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TRAITÉ
PHILOSOPHIQUE

LOIX NATURELLES,
OU L'ON RECHERCHE ET L'ON ÉTABLIT, PAR LA

Nature des Cliofes, la forme de ces Loix, leurs principaux chefs,
leur ordre,

3
leur publication .& leur obligation on y réfute auiîl les

Elémens de la Morale & de. & Politique de Thomas Hobbes.
Par le Doâeur RICHARD CUMBERLAND,

depuis Evéque 'de Fetekborough.

TRADUIT DU' E A T I Ny
PAR MONSIEUR BARBEYRAC,

Boftsur même Faculté dans JUniverJbé^Groning-ue.
AVEC DES NOTES DU TRADUCTEUR,

pi y a- joint celles Traduction

A AMSTERDAM,
Chez P 1 E R R E lrI 0 R T 1 E R.

M. D C CL XLIV.





PREFACE
DU

T R A D U C T E U R.

1
'Ouvrage, dont je donne aujourdhui la Tradu&ion,
méritoit bien de paroître en nôtre Langue, & d'être
mis àcôté deceux deGROTius &deruFENDORF,

avec lesquels il peut faire un Corps de Pièces bienaflbr-
ties, qui fuppléant l'une à l'autré, & fe prêtant du jour

réciproquement,fourniffentdequois'inflruireà fond des vrais principes
du Droit Naturel & de la Morale. Ce Traité Philofophique
du Docteur Cumberland, fut publié précifément dans la ( 1 ) mê-
me année, que le grand Ouvrage de P U F E N D O R FDu Droit de la
Nature £*P des Gens. Quand le JurifconfulteAllemandeût vû le Li,
vre du Théologien Anglois, (2) il le jugea également do&e, ingé-
nieux & CoUàc: il fe félicita, de ce que l'Auteur s'étoit propoîécom-
me lui, de refuter Phypothéfè de Thomas Hobbes,& d'en éta-
blir une autre directement oppofée, qui approchoit fort des dogmes
des anciens Stoïciens. Cela s'entend, mis à part les faunes idées
que ces Philofophes y mêloient, & en approfondiïTant les chofes d'u-
ne toute autre manière; de forte que, comme nôtre Auteur s'en fé-
licite lui-même, fon Syftême fe réduit à r Amour de Dieu & du Pro-
chain (3) ou aux deux Tables de la Loi Divine de Moïse & de PE-
v a N G 1 l e démontrées philofophiquement. Pour s'en convaincre,

(I) En 1672. Cette prémiére Edition
de l'Ouvrage de Pup end orf fut im-
primée à Lunden en Suéde, où l'Auteur
étoit alors ProfeiTeur.

(2) Quantumtamen mibi confiât ipfiur
[Hobbesii] bypotbefin inter Anglos fo-
lidijjîmè deflruxit Richardus Cum-
berlandus, libro erudito ingeniofo
de Legibus Naturae; Jîmulque adverfam
bypotkejînj quae ad Stoicorumplacita pro-

ximè accedit, firmijjtmè adflruxit, quorum
tttrumque C55 mibi propofitum fuit. Specim.
Controverlîar. circa Jus Naturale Sam.
Pufendokfio nuper motar. &c. Cap.
I. § 6. Ouvrage pubfié en 1677. & insé-
ré depuis dans la Colle&ion intitulée
Eris Scandica &c. Francof. 1636.

(3) Voiez ce qu'il dit, par exemple,
dans le Difc. Prélina. § ic« & Cbap. I. S
10. Cbap, IX. § i. &c.



& pour 'être d'abord'au fait de-la matière &*de la méthode de,;ce Li-
vre, on n'a qu'à lire le Difiours Préliminaire 3 qui me difpenfe de rien
ajoûter à ce que l'Auteur y dit.

Il y a grande apparence,que ce qui lui donna occafion de travailler
fur un fi noble & fi utile fujet, ce fut le défir de prévenir & d'arrêter-
les mauvaifes impreiïions que faifbient les principes d'Hobbes. Quel-
que- faux & 'horribles qt^tls ibient, àr les confiderer attentivement <$&,
fans prévention bien des gens» fur-tout de ceux qui Soient difpofez
d'une manière à fouhaiter qu'ils fulfent vrais, fe laiflbient éblouïr,
ou s'affermiffoient, par la confiance avec laquelle l'Auteur les propo-
fe, & par l'air de démonstration qu'il. leur donne.. Nôtre Docteur
charitable voulut dilfiper les illuiïons. Il commença par établir direc-
tement & fortementune hypothéfè toute contraire 3 & amena enfui-
te, comme par occafion la réfutation des principes d'Hobbes, à
mefure qu'il traitoit chaque point particulier. Il ne lui manquoit rien
de ce qui étoit néceiTairepour réulîir dans un tel deiTein..Eiprit pro-
fond, grand Tlléologien, 3 Philosophe3c Mathématicien,il a' pu met-
tre en ufage toute forte. d'armes pour combattre l'Erreur, & faire
triompher la Vérité. Aufll y réuffit-il très-bien. Et de tant d'Au-
teurs qui ont écrit en Angleterrefur cette matiére, comme il eft un
des premiers, il a été & eft peut-être jufqu'ici celui qui l'a le mieux
traitée. On trouve dans fon Livre bien des penfées & dea remarques,
qui auronc encore pour bien des gens toute la grâce de la nouveau-
té.

En effet,quelque excellent que cet Ouvrage foit en fon genre, il n'a
pas été auffi connu ni aufll lu, qu'il le méritoit. La manière dont il eft
écrit ne pouvoit que rebutter bien des Lecteurs. Le Itylè en eft dur &
contraint, plein de négligences & d'impropriétez de périodes lon-
gues (Se embarraffées, de liailbnsmal marquées, de fréquentesparenthé-
fes &c. L'Auteur étoit du nombre de ces Savons., qui, contens de s'at-
tacher aux chofes négligent le foin des expreffions. Pleins de leur
matière & s'entendant bien eux-mêmes, ils s'imaginent que tout le
monde doit les entendre & pénetrer leurs penfées, avec quelque ob-
icurité & quelque embarras qu'ils les expriment. Par Surcroît la
Copie fournie aux Imprimeurs, avoit été faite par un Jeune Homme
ignorant; & ceux qui eurent foin de la Correction des Epreuves, en

l'ab-

(1) Voiez la Vie, écrite par ce Cha-
pelain, que j'ai traduite de rAnglois,&
qui fuit cette Préface.

(2) Cette Traduction faite par Mr.
Jean Maxwell, Prébendairede Con-

nor, & Chapelain de S. E.Mylord Carte-
rst»



rabfence de l'Auteur s'en aquitterent très-mal. Ainiî il fe gMâ

un très-grand nombre de fautes ou du Copiée 3 ou des Impri-

meurs, donc un Errata affez long, n'indique qu'une petite par-
tie. En vain l'Auteur fut follicité depuis à revoir fon Ouvrage, pour
le publier plus correct, & le rendre plus intelligible & plus agréable
à lire. Il ne put fe reîoudre à reprendre un travail, qu'il avoit aban-
donné depuis long tems. Il fe contentade communiquera fon Chape-
lain un Exemplaire, ( i ) relié avec du papier blanc entre les feuilles,
où il avoit écrit par-ci par-là quelques additions; avec permiffion d'en
faire tel ufage qu'il jugeroit à propos. Mais cela n'eut point d'effet;
& l'Ouvrage jufqu'ici en eft demeuré à la première Edition en Angle-

terre, Les Editions d'Allemagne n'ont fait qu'en multiplier les fau-

tes. Par-là ce Livre étoit prefque tombé entièrement dans l'oubli,
jufqu'à ce qu'on s'avifa enfin de le traduire en (2) Anglois.

Pour le rendre plus commun, il falloit qu'il parût auffi en Fran-
çois Langue, à qui on ne difputera pas l'honneur d'être beaucoup

plus connue par-tout, que i'Angloife, & qui d'ailleurs eft plus pro-
pre à exprimer nettement lespenfées d'un Auteur, quand un Tra-
ducteur capable fe donne autant de peine qu'il faut. Un (3) Jour-
iali&Q d'Angleterre, m'avoit fait l'honneur, quelques années aupa-
ravant, de me nommer, comme celui à qui il croioit convenir d'en-
treprendre ce travail, & il m'y invitoit d'une manière obligeante. J'y
fus d'ailleurs follicité fortement, & je me réfolus enfin à l'entrepren-
dre, il y a environ dix-feptans. Mais, après avoir traduit le tiers

de l'Ouvrage, d'autres occupationsme le firent difcontinuer, de for-

te que je ne favois pas fi j'aurois jamais le loifir ou le courage de le re-
prendre. Ce ne fut qu'en 1739. que je m'y remis, pour ne pas laiffer

inutile ce qu'il y avoit de fait; & pouffé d'ailleurs par les mêmes folli-

citations qui m'avoient déterminé à entreprendre l'ouvrage, pour la
continuation duquel il fallut rappeller de loin mes idées, & relire tout
avec attention depuis le commencement, comme fi j'euire feulement
commencéà travailler.

?y fus encouragé d'ailleurs par une chofe qu'on me faifoit efperer,
& qui auroit rendu le retardement fort utile, fi elle fe fût trouvée
auffi confidérable qu'on donnoit-lieu de croire qu'elle l'étoit. J'avois
penfé, qu'il feroit bon de favoir ce qu'étoit devenu l'Exemplaire,dont

j'ai

ret, alors Vice-Roi d'Irlande, fut impri-
mée à Londres au commen cement de

1727. in quarto.

C3) Mr. D E L A Roche dans fes
Mémoires Litêraires de la Grande Breta-
gne. Tom. IV..pag. 248.



j'ai parlé ci-delfus, que l'Auteur avoit remis à fon Chapelain; & :de
chercher à en avoir communication. Uoccafion fe préfenta d'elle-mê-
me en 1734. Un (i) Libraire Irlandois établi à Jmjler'dam re-
çut alors une Lettre du (2) Secrétaire de Mr. le Chevalier R. El-
lys, par laquelle il lui offroit, de la part de Mr. Cumberland, (3) Pe-
tit-Fils de l'Evêque, la Copie d'une nouvelle Edition du Livre De Le-
gibus Naturalihus, s'il vouloit le rimprimer magnifiquement, & lui
en donner quelques Exemplaires. Cette Copie étoit l'Exemplaire
même dont il s'agit, corrigé & augmenté par l'Auteur, revû d'ailleurs
d'un bout à l'autre par Mr. le Docteur (4.) Bentley, qui devoit y met-
tre une Préface. Le Libraire étoit jugement celui qui comptoit que
je lui donnerois ma Traductionà imprimer. Par cette raifon, il re-
fufa les offres aufîi poliment qu'il put & pria Mr. le Chevalier Ellys
d'agir auprès de Mr. Cumberland, pour obtenir de lui communication
de l'Exemplaire, afin qu'on en fît ufage dans la Traduétion. Mais
toutes les inllances du Chevalier furent inutiles: Mr. Cumberland re-
fufa à fon tour la demande, comme nuifible au deflein qu'il avoit de
faire rimprimerl'Original. Deux ans après, un Libraire de Cam-
bridge écrivit à celui SAmfterdam, qu'il étoit convenu avec Mr. le
D. Bentley pour l'impreffion de- Manilius & en même tems du Livre
de Cumberland: mais cela n'eut point d'effet; & le Libraire de Cam-
bridge n'aiant pu s'accommoder avec le D. Bentley pour l'impreiTion
du Manilius, abandonna le delTein de l'une & l'autre Edition. Au-
cun autre Libraire ne fe préfenta; & comme il y avoit apparence
que Mr. Cumberland ne verroit plus de jour à en trouver pour une
nouvelle Edition Latine, on réfblat de faire de nouvelles tentatives.
On favoit que l'affaire dépendoit beaucoup du Docteur Bentley, &
qu'il ne pouvoit rien refufer à Mr. l'Evêque de Lincoln. Cet Evêque,
follicité par Mylord Carteret & par Mr. CafparWetjlein Chapelain de
S. A. R. Mr. le Prince de Galles, fit tant que le D. Bentley promit ce quefon fouhaittoit; & après quelques retardemens, caufez par diverfes
circonftances, on remit enfin l'exemplaire de l'Auteur à Mr. Wet-
flein, avec permuTion, non de l'envoieren Hollande,mais d'en tranf
crire ce qu'il jugeroit à propos. Cette Collation fut reçue le 6. Juin
173p. Voici en quoi conMe le fecours, qu'on a pû en tirer.

Il
(0 Guillaume Smitb homme d'écu-

de, qui s'écoic jecté dans le commercede la Librairie.Mr. Mitcbel.
(3) Quelcun m'a dit, que ce Petit-

Fils eft Eccléfiaflique mais je n'en fuis
pas allure; n'aianc trouvé perfonne qui
Ftlt bien inftruit de l'état des Defcendans
de l'Evêque.



II y a très-peu de Corrections de l'Auteur. Du caractère dont
nous avons vu qu'il étoit, on ne doit pas s'étonner qu'il ait laine paf-
fer bien des fautes, dont la plupart même gâtent le fens, comme il
paroîtra par des exemples que j'en indique dans mes Notes. Les Ad-
ditions ne font pas non plus en fort grand nombre, ni longues, à Ia
referve de quelques-unes; & fur-tout de celle par où l'Ouvrage finit
maintenant. Elle étoit écrite à la fin du Livre, en deux pages & de-
mi, fans aucune indication de l'endroit où elle devoit être placée.
Mais il m'a paru d'abord, & chacun en conviendra aifement que
c'efi une fuite des réflexions, que nôtre Auteur fait dans le dernier
Chapitre, fur fabfurdité des pernicieux principes de fon Adverfaire,
& u'ainfi cela détermine clairement la place de l'Addition; à caufe
dequoi il ne jugea pas fort néceifaire de la défigner autrement. Il
n'en efl pas de même de cette autre, écrite au commencementdu
Livre, fur une feuille à part, fans renvoi. Certus valor bonorum
contingenter fecuturorum è nqflra boni publiez cura binc (inter aNa) in-
veftigandus efl, Quod fruffus boni fperati è rebus vel afîibus vit ave
nofirâ quae nos huic curae impendimus> & commutamuspro bonis è pu-
blicafalute fperatisJunt fimilitercontingentes, fieri enim potejl^ut fi ni-
bil borum publico bono impenderemus aut nibil autparum commodi id-
que contingenter 9 & ad tempus incertum^ inde nobis confequeremur.
Quoi qu'il foit parlé en divers endroits, de Peftimation des avantages
qui peuvent revenir des effets ou des actes contingens, je n'ai fû où
convenoit précifômentcette Addition, au devant de laquelle on lit:
Addenda, )& fuis locis opportunè inferenda.Voilà qui donne lieu de croi-
re, que l'Auteur avoit alors quelque deflein de revoir fon Ouvrage,
& d'écrire fur, ce feuillet feparé les penfées qui lui viendroient dans
l'esprit pour en faire ufage dans les endroits où il jugeroit qu'elles
pouvoient être placées. Cependant on n'y voit plus rien. L'Auteur
fe lafTa bien-tôt apparemment.

Pour ce qui en du Docteur Bentley, il avoit changé par-tout la
ponctuation, & l'orthographe, felon .qu'il le jugeoit à propos, mis
des Lettres majufcules, où il en fallait, foûligné les noms propres,
pour être imprimezen caractère Italique; & fait quelques autres me-
nuës corrections de cette nature,dont nous n'avions pas befoin. Auffi

Mr.
(4) Dont une Fille efl mariée avec le

Fils de Mr. Cumberland.Ce grand Critique
eu mort au mois de Juin de l'année 1742.
Je remarque cela, parce que comme je
n'en ai rien fil que depuis quelques mois,

je crois que bien d'autres font dans le
même cas, ou ignorent encore cette
mort, dont nos Gazettes, ni les Jour-
naux, n'ont rien dit.

(5) Guil. Tburlbourn,



rans s'en fe contenta-t'il de copier
ment toutes les corrections des mots dont la plupart ne regardent que
les Anglicifmes, ou autres. fautes contre la pureté de la Langue La-
fine qui ne nuifent point à l'intelligence du fens. Il s'en faut mê-

me beaucoup que Mr. Bentley eût corrigé toutes celles de ce genre.
Du refte, je n'en ai vû aucune de réelle, que je n'euffe déjà corri-
gée; & le Revifeur n'en a point apperçu bon nombre de confidéra-
bles, comme il paroîtra par mes Notes. 11 femble que la fagacité
ordinaire de ce grand Critique l'eût abandonné alors; & lui qui a
corrigé hardiment dans les Auteurs Anciens & Modernes 3 tant d'en-
droits qui n'en avoient pas befoin, a lailié palier ici bien desfautes ui
fi l'on y fait un peu attention, âtent, altérent, ou obfcurciflentle
fens. Ainfî je n'ai nullement tiré de fa revifon le fecours que je m'en
promettois, & elle ne m'a proprement fervi derien.

Mais j'ai fait ufage, dans ma Tradu&ion, des Additions de l'Au..
teur, qui lui donneront quelque avantage fur l'Original imprimé;
quoi qu'elles ne foient pas auffi confidérable, que je Pavois efpéré.
J'ai indiqué les principales, fur les endroits auxquels elles fe rappor-
tent.

Mon plus grand foin a été. de tourner & exprimer les penfées de
l'Auteur d'une manière à rendre la Traduction auil'i claire, & aufli
coulante, qu'il étoitpofîible, fans quitter le perfonnage de Traduc-
teur, & fuivant de près mon Original, autant que la clarté & le
génie de nôtre .Langue le permettoient. C'eli aux Lecteurs à jùger,
fi j'ai réufll. Je puis dire, au moins, qu'aucune des Traductions que
j'ai publiées, ne m'a coûté autant de tems & de peine, que celle-ci.

Je l'ai accompagnée de quelques Notes, felon ma méthode ordi-
naire, & autant que le demandoit ou le comportoit la nature de
l'Ouvrage. J'y ai joint celles de la Traduction Angloife dont quel-
ques-unes font fort longues. On les diftinguera toutes des miennes
d'un coup d'oeil, non feulement par le nom de l'Auteur, qu'on voit
à la fin de chacune, mais encore par des guillemets mis par-tout en
marge..J'ai quelquefois mis au bas de ces Notes, les réfléxions que
je jugeois à propos d'y faire, & que l'on discernera auffi aifëment.

J'ai traduit aufli & placé à la tête du Livre, la Vie de l'Auteur,
écrite

(1) En voici le titre: A lyrief Account
of tbe Life, CbaraÏÏer and Writings ofthe
rigbt Révérend Fatber in God Richard
Cumberland, D. D. late Lord Bis-

hop of Peterborough. JFbicb may ferve as
a Preface îo bis Lordsbip Book now in tbe
Preff, entituled ,Sanchoniato's Phe
nician Hiftory &c.



écrite en Anglois par Mr. P à yne3 fon Chapelain Retfeur (ou Curé)
de Barnack, dans la Province de Narthampton. Il l'avoit publiée
peu de tems après la mort de l'Auteur, premièrement à (i) part, &
puis en forme de Préface fur l'Edition qu'il donna d'un Ouvrage (2)
pofthume de fon Maître, écrit en Anglois. Cette Vie pouvoit & au-
roit dû être beaucoup plus circonilanciée qu'elle n'eft; & il eft fur-
prenant que l'Auteur, à qui il étoi,L.|î aifé de nous apprendre ce .que.
l'on fouhaitteroit de ravoir 3 l'aît négligé. Il ne dit pas, par exemple,
lx moindre chofe, d'où Pon puiile -mterer qne^Mr. Cimberlanda eu
Femme & Enfans, on diroit qu'il s'agit d'un Prélat de cette Egliië
qui interdit le Mariage aux EccléfiaiKques <Sc faurois été en douce fur

Petit-fils de l'Evêque, ne m'avoit appris qu'il reçoit de fa poftérité.
J'ai joint a ma Traduction quelques Notes, en partie pour fuppléer,
autant que j'ai pû à ce défaut; car je n'ai pas eu occafion d'en ap-
prendre davantage.

A Gronmgue, ce 13 Août 174.3.

(^VRiftoire Phénicienne de SANeH o-
niatoNj traduite en Anglois, avec-
des Remarques & un Commentaire éten-

du de l'Auteur. Ce Livre parut la même
année 1720»



V I E
D E

L' A U T E U R

Ecrite en Anglois par Mr. (i) PAYNE, qui avoit été
Jon Chapelain.

R Ichard CuMBERLAND, Fils d'un Bourgeois de Londres fort
eflimé de tous ceux qui le connoiflbient, naquit dans cette Vil-

le, en l'année véyi. Il nt là fes premières Etudes, dans l'Ecole de
St. Paul; d'où il pafla au Collége de la Magdelaine à Cambridge. Ce
Collège a produit bon nombre de. Savans, à proportion de fon éten-
due. Il y avoit alors. deux Maîtres, l'un & l'autre fort diftinguez,
qui en étoient un grand ornement; le Dodeur Raimbow3 Evêque
de Carlifle, & le Codeur Duport, Doien de Peterborough. Mais
cette petite Société, non plus qu'aucun autre de nos Colléges, ne
nourrit jamais dans fon fein tout à la fois, des Hommes plus favans
& plus vertueux, que trois qui en furent faits Membres à peu près
en même tems, je veux dire, le Dodeur Cumberland, leDodeur
Ezêcbias Burton, & le (2) Dodeur Hollings.

LE dernier étoit Médecin. Il s'établit à Sbrewsbury, où il eft mort
dans un âge fort avancé, après y avoir vécu généralement eflimé, &
reçu dans les Familles qui avoient le bonheur de le connoître, non
feulement fur le pié d'Ami & de Médecin, mais encore comme un
beau génie. La diftance où il fe trouvoit des lieux où Mr. Cumber-

land
Ci) S. Payne, Maître ès Arts,

Reéeur (ou Curé) de Barnack dans
la Province de Nortbampton.

(2) Mr. Cumberlandparle lui-même de
ce Doreur Hollings, comme d'un Ami
particulier, & de qui même il avoit ap-
pris bien des chofes concernant l'Ana.

tomie. Voiez le Cbap. IL § 23. de l'Ou-
vrage qui parafe ici traduit en François;
& le Difcours Préliminaire, tout à la fin,
ou l'Auteur fait auffi mention honora-
ble de l'autre Ami, le Dodeur Bur-
ton.



land fit fa réfidence, ne diminua rien de l'amitié fincére qui s'étoit
formée entr'eux, & elle dura autant que leur vie.

L'autre digne Ami le Doreur Burton, mourut jeune: & ce fut
une grande perte pour fa Famille, pour les perfonnes de fa connoif-
fance, & pour tout le monde. Je dis, pour tout le monde: car, à
mon avis, 5il n'y avoit guéres d'homme qui eût porté à un plus haut
point Pelprit du Christianisme 3 l'amour du Prochain, la bienveillan-

ce, & un défir ardent de faire du bien aux autres. J'en ai des preuves
particulières dans quelques-unesde fes LettresàmonPèrequiavoitété
fous fa direction; car quoi qu'elles euiTent été écrites fort à la hâte
6c négligemment, elles font d'un tel caradérer qu'on ne peut les lire
fans en être touché. Dieu, qui avoit rempli de fi bons fentimens le

cœur de cet excellent Perfonnage, ne lui lailTa pas afTez de vie pour
effe&uer fes défirs, comme iI l'auroit pû. Sa grande modeflie fut caufe
qu'il ne publia rien, de toute fa vie, qu'un court (i) JlvertiJJement

aux LeEteurs, qui eft à la tête du Traité des Loix Araturelles que fon
Ami Cumberlandavoit compofé, comme on. le verra plus bas.

Outre ces deux Amis intimes, dont je viens de parler, Mr.
Cumberlandavoit des liaifons particuliéres avec d'autres Membres du
Collége de la Magdelaine^ qui étoient d'un génie & d'un favoir émi-
nent. Comme il. aimait le mérite, il le refpe&ok par-tout où il le
trouvoit: & fa douceur naturelle, jointe à fes autres belles qualitez,
lui attiroit l'amitié de ceux qu'il témoignoit jugerdignes d'être recher-
chez pour cette raifon. Tels furent, le Chevalier (2) Morland,grand
Mathématicien; & Mr. Pepys, qui a été Secrétaire de l'Amirauté
pendant plufieurs années. Le dernier étoit fort verfé dans toute for-

te de belle Littérature & en reconnoifiance de l'éducation qu'il a-
voit reçue dans le Collège de la Magdelaine^ il légua à cette Société
fa Bibliothèque, qui étoit très-belle; laiflantà fes Exécuteurs Tefla-
mentaires le plein & entier accompliffement de cette. donation ma-
gnifique.

U N autre perfonnage confidérable qui avoit étudié avec Mr. Cum-
berland dans ce même Collége, c'eft le Chevalier Orlando Bridgeman^

au-

(1) Alloquium ad Leftorem à la en

duquel il mit H. B. qui ront les deux
prémiéres lettres de fon nom en An.
glois. C'eft un éloge magnifique de l'Ou-
vrage, dont l'Auteur avoit confié à fes
foins le Manufcrit;& la Piéce eft écrite
avec beaucoup de feu.

("2) Samuel Moreland. Ce Chevalier
eft fort connu fous le nom de Morland^
par la Trornpette parlante ? dont on lui
attribuë t'invention. Voiez Georgii.
Paschii Inventa Nov-Antiqua Cap.
VII. § 21. pag. Co6} tffeqq.



(a) Pz4blick
Commence-
ment.

auquel il dédia fon Traité Des Loix Naturelles 'comme. depuis. enpubliant fon Ejjai fur les Poids £? les Mefures des
lit le même honneur au Secrétaire Pepys..

LE Chevalier Bridgeman lui fournit occafion d'être connu dans le
monde, autrement que par fes Ecrits. Le Do&eureu Je
Doéteur Burton, ces deux grands Amis, furent auffi-fes Chapelains,
dans le tems (i) qu'il étoit Garde du Grand Seau d'Angleterre, & il
les pourvût de Bénéfices l'un & l'autre. La connoûTance qu'il avoit
faite avec eux dans le Collége de la Jfagdelaine, l'engagea à diipo-
fer en leur faveur des Places vacantes. Mais il n'auroit pu. trouver
par-tout ailleurs des Eccléfiaftiques qui les méritailent mieux.

PENDANT que Mr. Cumberland fut Membrue du Collège où-Us a-
voient été enfemble, il s'y diftingua par fes Exercices Académiques.
Il fut fait Bachelier en Théologie 3 dans une de ces (a). Solennité*. ,Où
l'on .prend en public les Degrez de l'Univerfité. Et quoi qu'il fut
très-rare de voir la même peribnne paner deux fois par ces grandes
Epreuves, on avoit une fi haute opinion de fa capacité, qu'on le fol-
licita depuis à faire fon aulique dans une, pareille Solennité, pour re-
cevoir le Bonnet de Docteur.

LE prémier Bénéfice qu'il eut, après être forti de l'Univerfité, fut
la Cure de Brampton-, dans la Province de Northampton. Le Che-
valier Jean Norwich> qui en avoit la nomination,fe propofoit unique-
ment de la remplir d'un bon fujet, & il ne fut point trompé. Le
Curé choifi répondit à tous égards aux plus hautes efpérances que le
Patron en avoit conçues; & ils vécurent enfemble dans la plus parfai-
te union.

Comme nôtre Dodeur defïervit long tems cette Cure, qui efl
dans le Diocéfe de Peterborough ,iî en fut d'autant plus propre à exer-
cer l'Epifcopat de ce Diocéfe, où nous le verrons élevé dans la fuite.
Si le Clergé eût confervé l'ancien droit qu'il avoit d'élire fon Evêque,
il n'en auroit pas certainement choifi d'autre. On ne vofoit-ajors au-
cun Eccléfiaftique plus généralement aimé & eflimé. Si quelques
perfonnes témoignoient à fon égard d'autres fentimens ce n'étoient

que
(1) Il fut élevé à la Dignité de Garde

du Grand Seau par le RoîCharles IL
en 1667. & il s'en démit l'année 1672;
c'eft-à-dire peu de tems après que Mr.
Cumberland lui eût dédié fon Livre, puis
que cet Ouvrage parut en la même an-
née, & que le Chevalier y eit qualifié

Garde du Grand Seau, dans le titre de
l'Eptcre Dédicatoire. D'où il paroîc
que c'eft dans cet intervalle de cinq ans
que Mr. Cumberlaad fut Chapelain de ce
Seigneur, & qu'il pailà enfuite de la Cu.
re de Brampton à celle de Stamford. On
fera fans doute furpris, que l'Auteur de

cette



que des gens dominez & enflammez par un efprit de Parti. II y-en
avoit peu qui fufïent prévenus contre la perfonne meme la plupart

ne voioieat de mauvais oeil, que la promotion du Docteur Cumber-
land. L'Envie & la Malignité en veulent toûjours à ceux qui fe diC
tinguent d'une manière éciattante: & s'il ne fe trouve perfonne qui

ne juge qu'un homme ne vaut pas la peine qu'on le traverfe, ou
qu'on ouvre la bouche contre lui il faut que cet homme foit bien peu
confidéré dans le monde.

Tant que Mr. Cumberland vêcut retiré dans fa Cure, il ne
penfa guéresà autre chofe, qu'à remplir exactement fes fondions,
& à cultiver fes études. Son unique divertiflementétoit prefque de
faire de tems en tems quelques courfes à Cambridge pour y entrete-
nir les liaifons qu'il avoit formées avec les Savans de fa connouTan-

ce.Selon toutes les apparences., l'exercice de fes talens devoit être
borné à une petite ParoifTe de la Campagne; car il n'eut jamais la
moindre penfée de chercher quelque avancement. Il étoit tout-à-fait

exemt de cette ambition, de cette avidité de Bénéfices lucratifs, qui
eft l'opprobre des Théologiens; la tentation, j'ai prefque dit le fcan-
dale & la honte de nôtre Sainte profeiTion.

Mais il plut à Dieu de fournir à ce digne Eccléfiaftiqueun plus
vaâe champ; & le Chevalier Bridgeman fut 1'inftrument dont fa Pro-
vidence fe fervit. Ce Seigneur favoit été élevé à la haute Charge de
.Garde du Grand Seau. Il appella en Ville, & reçut dans fa Mai-

fon, cet ancien Ami & compagnon d'Etudes. Bien tôt après il
obtint pour lui la Cure (2) à'Allbalows à Stamford; Bénéfice, qui
alors fe trouvoit par tour à la nomination du Roi.

VoiLA comment nôtre Docreur fut transferé à Stamford; Vil-
le, dont les Habitans, fi je ne fuis pas prévenu en leur faveur, font
plus fenfèz & plus polis, que ne le font ordinairement d'autres de
même rang & de même condition. Ils connurent bien tôt ce que
valloit Mr. Cumber fond-, & de quel,que ordre qu'ils fulTent, ils jugé-
rent .tous, qu'il étoit de leur avantage commun d'avoir un tel Per-
fonnage établi chez eux.

LE

cette hie, qui pouvoit fi bien favoir les
dattes, n'en marque d'autres, que l'an-
née ou nôtre Doreur nàquit, & celle
ou il fe diftingua à Cambridge par un Acre
Public.

(2) Allbalo'ws fignifie de tous les Saints.

C'eü: fans doute le nom de la Paroifle de
Stamford, où Mr. Cumberland fut établi
Curé. Il y a plufieurs Egliles Paroilîîa-
les dans cette Ville, qui efl: ancienne,
& dans le Comté de Lincoln..



LE polle qu'il occupait, étoit extrêmement pénible. Cari ou-
tre les fondions indispensables de Payeur nôtre Curé fe char-
gea des Sermons fur femaine, & ainfi il prêchoit trois* fois é^ti
Dimanche à l'autre. Il remplit conftamment cette grande tàcfe'
avec beaucoup d'aiïiduké. Elle auroit été feule un pefant fardeau
pour un homme du commun: mais il avoit tant de facilité à s'en
aquitter, qu'en même tems il formoit de grands projets par rapport
a fes Etudes de Philofophie, de Mathématiques, & de Philologie:N'étant ainfi que fimple Curé, il s'aquit une lî haute réputa-
tion, que l'Univerfité de Cambridge, & autres perfonnes de fa con-
noifTance, le priérent infhmment de vouloir bien fè charger du pé-
nible Exercice de foûtenir des Théfes, dans une Solennité pour les
Promotions publiques aux Degrez. Sans les follicitations prenantes de
fes Amis, exemt qu'il étoit non feulement d'ambition, mais encorede tout défir d'applaudilïemens, il ne fe feroit jamais-réfolu à paroître
fur un fi grand Théatre. Il lent? en l'année 1680. (1) Les Thé-
mes qu'il défendit alors, furent ces deux-ci: Saint Pierre /#
reçu aucune Autorité. fur les autres Apôtres. LA Séparationd'avec
l'Eglife Anglicane, (2) eft Schématique. Cet Acre d'éclat fit beau-
coup d'honneur au Docteur Cumberland, & la mémoire en étoit en-
core de mon tems toute fraiche parmi les Membres de l'Univerfîté
lors que j'y étudiois plufieurs années après.

Nôtre Curé s'appercevoit, depuis allez long tems, des mefu-
res que l'on prenoit tout ouvertement en faveur du Papifme. Com-
me il avoit fort à cœur les intérêts de la Religion Proteflante> il pre-Doit fur-tout à tâche, dans fes Sermons, de fortifier fes Auditeurs
contre les erreurs, la corruption, & les fuperftitions de cette Eglife
idolatre. Il ne déteftoit rien tant, que le Papifme; «Se fa défiance

fur
Ci) Celui qui donna un Extraiede cec-

tc Vie ,dans les ACTA Eruditorum
de Leipjtç, (Ann. 1722. pag. 533.) en-
tend ceci de la Difpute publique, queMr. Cumberhnd (burine pour prendre le
Degré de Docteur en Théologie. Mais
nôtre Chapelain a déja parlé ci-deffus de
cette promotion: &, de la manière qu'il
s'exprime ici, on a tour lieu de croire
que c'étoit quelque Acte extraordinaire,
qui ne fe faifoit pas pour, lui & où TU-
niverfité, qui l'en pria, fouhaittoit que
celui qu'elle en chargeoit, fe diflinguât.
C'eft ainfi que paroic l'avoir entendu.un

autre Journaliile qui connaît bien V An-
gleterre; je veux dire Mr. de la R o-
che, dans fes Mémoires Littéraires de laGrande Bretagne,^)». IV. pag.
240, 241. Ce qu'il y a de certain, c'eft
qu'en 1672, Mr. Cumberland n'étoit en.
core que Bachelier en Théologie;puis que,
fur le titre de fon Livre De Legibus Na.
turae &c. imprimé la même année, onvoit, après fon nom, S. T. B. apud Can-
tabrigienfes.

(Il 2) Sancto PETRO nulla data eft
JurisdiStio in caeteros Apofiolos. Sepa-
uatio ab Ecclefia Anglicana eft Scbis-

ma.



fur tout ce qu'il foupçonnoit de tendre à le favorifer, alloit prefque
jufqu'à l'excès.

La Bigoterie de cette Religion, l'Ignorance & l'Efcîavage qu'elle
introduit par-tout où elle domine, ne peuvent qu'infpirer les idées
les plus affreufes, quand on a l'eiprit libre de prévention & l'ame
élevée. J'ai ouï dire à de vieilles fens qui avoient entendu prêcher
Mr. Cumberland dans ces tems fâcheux, que lui, qui en toute autre
chofe étoit du plus grand fang froid, s'échauffoit ordinairement, &

fe lainbit emporter à l'ardeur de fon zèle quand il venoit à parler en
Chaire des Superftitions de V'Eglife Romaine. Cette corruption du
Chriftianifme occupoit beaucoup fes penfées. Pour découvrir, dès
la prémiére origine, comment la Religion avdit: dégéneré en Ido-
latrie, il s'engageaà. de grandes recllerclzes, qui produiiirent l'Ouvra-
ge (3) qu'il a laiiTé en manufcrit, fur VHifloire Phénicienne de SAN-
chonuton.

Qu a n d le Roi J A qjj E s II. fut monté fur le Trône, le trifte état
des affaires, qui allérent en empirant fous fon Régne, allarma
beaucoup tous ceux qui s'intérefïbient à la conflitution de nôtre
Eglife & de nôtre Gouvernement. Mais perfonne n'en fut plus vi-
vement frappé, que cet excellent Perfonnage: & cela ne contribua
pas peu à lui caufer uneFièvre dangereulè des plus rudes dont ja-
mais homme foit réchappé.

Mais enfin après une nuit fombre & ténébreufe la Révolution
ramena le jour. Quand on ne connoît que par ouï dire, les dan-

gers que des Vciageurs malheureux ont couru fur mer, ou fur terre,
& dont ils ont été délivrez par un effet merveilleux de la Providen-

ce on en écoute froidement le récit, & l'on n'en efl pas fort tou-
ché. Mais ceux qui en ont été témoins de leurs propres yeux, &

beau.
matica. Je ne mettrois pas ici ces Thé-
fes en original, s'il n'étoic bon d'avertir,
que, dans l'Extrait cité ci-deûus, des
AEta Eruditorum, on a conçû la dernié-
re Théfe d'une manière à lui donner un
fens tout contraire: Poftquam nec Sanc.
to Petro ullam in reliquos SÎpofiolos juris-
diàionem conceffamfuiffe nec feparatio-

nem ab Ecclefia Anglicana ejfe Scbifmati-

cm àefendijjet (Cumrerunousj&c.
Pour ce qui elt de la Théfe en elle-mê-
me il faudroit favoir, ce que nôtre Doc-
teur entendoit par le mot de Séparation;s'il donnoit à fa décifion toute la gé-

néralité qu'elle femble avoir. On fait,
que les Théfes Académiques font fou-
vent tournées de telle maniére que le
Défendant pour fournir matiére à la
Difpute, donne lieu à des Objections,
qu'il fe referve de difliper en expliquant
les termes & y faifant quelques diftinc-
tions. Cela pourroitau moins avoir lieu
ici de forte que la Théfe feroit vraie ou
faufîe, felon que l'état de la queflion
feroit clairement pofé & déterminé.

(3) On parlera plus bas de cet Ouvra-
ge, qui a été imprimé.



beaucoup plus encore ceux qui ont été eux-mêmes expofèz à ces
périls, fentent leurs cœurs émûs, toutes les fois qu'ils rappellent le
fouvenir de leurs allarmes, & de la manière dont ils ont été. con-
fervez. Il en fut de même après l'heureux événement dont je
parle. Ceux qui ignoroient les dangers dont nous étions menacez
de la part du Papifme & du Pouvoir Arbitraire, ou qui n'y pre-
noient aucun intérêt; pouvoient apprendre avec indifférence les nou-
velles de l'état prefent des choies. Mais d'autres, qui voioientbien clai-
rement le péril que nousavions couru, ,& qui, felon toutes lesapparen-
ces, devoient être les victimes de l'exécution des de1feins tramez con-
tre nous; favoient connoître tout le prix de cette grande Délivrance.

Un tel changement des affaires, ne put que donner occafion à
quelques mouvemens; & il falloit alors toute la prudence humaine,
pour rétablir la tranquillité. Heureusementle Prince jugea, que les
voies de la douceur étoient celles qui convenoient le mieux au génie &
à l'humeur des Anglais. 11 eut égard au mérite, par deflus toutes
chofes, dans la diftribution des Emplois & Civils, & Ecdéfîaftiques.
Tout autre motif, qui fous les Régnes précédens, avoit fait difpofer
des Evêchez en faveur de tels ou tels fujets, n'eut plus de force pour
déterminer le choix. On ne jettoit pas les yeux fur les Eccléfiaftiques
qui favoient le mieux faire leur cour, mais fur ceux qui paroiubient
les plus dignes de l'Epifcopat. Il .n'y eut que des hommes fort dif-
tinguez par leur favoir, par une vie exemplaire, & par un zéle con-
tant pour le bien de la Religion Proteilante, qui fuirent alors élevez
à ce haut pofte.

Pendant qu'on ne faifoit attention qu'à de telles qualitez, un
Eccléfîaitique du caradére dont étoit le Docteur Cumberland ne
pouvoit guéres être oublié, quoi que perfonne ne cherchât, moins
que lui, de pareil avancement. On dit au Roi, que c'étoit l'homme le
plus propre qu'il pût nommer,pour remplir l'Evêché vacant de Peter-
borougb. Il n'en fallut pas davantage. Un fimple Curé, fans aller à la
Cour(lieu, qu'il ne connoiflbit guére, ,& qu'il n'avoit vu que rarement)
fans s'intriguer auprès des Grands, fans faire la moindre démarche qui
fentît la brigue fut choifi pour un fi haut Emploi, par cettefeule raifon
qu'il étoit le plus capable de l'exercer. (i) Un jour de pofte, qu'il
étoit allé au Caffc felon fa coûtume, il lut dans la Gazette, que le

Doc-

(1) Ce fut en l'Année i6go. comme
je le vois par les Mémoires Hiftoriques
du célébre Burnet, Evêque de Salis-

bury, Tom. IV. pag. 153. de la Traduc.
tion Françoife, imprimée à La Haie en
1735, in duodecimo. On voie là nommez

plu-



Docteur CumberJand^ de Stamford3 avoit été nommé à l'Evêché de
Peterborougb. Cela le furprit extrêmement & plus que tout autre
qui eût appris la nouvelle.

Une promotion comme celle-là, fit beaucoup d'honneur à ceux
qui en 'étaient les auteurs. Le' choix fut généralement approuvé;
quoi que, dans le trouble où étoit alors la Nations, il n'y ait pas lieu
de croire que personne ne fût d'un autre avis. Il y avoit un Parti,
qui ne pouvoit que desapprouver les principes dont le nouvel Evêque,
avoit toûjours fait profeflion & les maximes fur lefquelles il avoit ré-
glé fa conduite. Mais ceux même qui ne f aimoient pas par cette
raifbn, étoient contraints d'avouer,qu'un Théologien du plus grand
mérite, & d'une vie entièrement irréprochable, avoit été mis fur
le Siège de Peterborough.

Nôtre Prélat tourna d'abord tous fes foins à remplir les devoirs
de l'Episcopat. Ceux qui aiment. l'Etude, comme il faifoit, contrac-
tent d'ordinaire une habitude qui les rend peu emprefîez & peu ardens
à agir. Les Spéculations les occupenttout entiers. La tranquillité
naturelle de Mr. Cumberland ajoûtoit encorequelque chofe à cette
difpofition. Cependant jamais homme ne fut plus exact à s'aquit-
ter des devoirs particuliers de fon Emploi. Il ne fe difpenfa d'au-
cun, pour chercher fes aifes, ou pour.s'épargner de la peine: & il a-
voit un défir très.-fort & très-fincére, que tous ceux qui dépendoient
de. lui Ment aulïl leur devoir.

Les Difcours qu'il faifoit au Clergé dans les Vifites de fon Diocér
fè & les Exhortations qu'il adrefToit aux Catéchumènes qui de-
voient être confirmez, n'avoient aucun ornement de Rhétorique,
& paroîtroientpeu de chofe, fi on les expofoit au grand jour de rim-
prefîion. Mais c'étoient les expreilions vives du défîr ardent dont il
étoit pénétré, de faire tout le bien dont il étoit capable, & de por-
ter les autres à fe laiffer toucher par fes remontrances. C'étoient les
pieux élansd'une ame pleine de candeur & de probité.

I L avoit de grands égards pour fon Clergé, & il le traitoit avec
beaucoup d'indulgencedans toutes les occafions. On l'a fouvent en-
tendu. dire: y aime à rendre mon Clergé content de moi. C'étoit la
maxime qu'il pratiquoit envers tous fes Eccîéfîafliques qui.venoient
lui faire la cour; & s'il péchoit, c'étoit toûjours de ce côté-là.

plufieurs autres Evêques ,à la promotion
defquels la Faveur les Cabales, les Solli'
citations ,t'Amis ,n'eurent aucune part. Ow

alla, dit l'Hiftorien dèterrer les Gens de
Mérite dans leurs Retraites; cf la plupart
d'entfeux enfurenttirez contre leur gré.



Jamais il ne s'épargna, lors qu'il s'agiflbitd'exercer les fondons
de l'Epifcopat. Dans les derniers mois de fa vie, on ne put le diÊ
fuader d'entreprendredes travaux, que tous ceux qui étoient auprèsde lui craignoient qu'ils ne ftiflent au deffus de fes forces. Toutes leurs
prières furent inutiles: il répondit, avec une grande réfolution; Ve
veuxfaire mon devoir, aujJi long tems que je le pourrai. Il avoit fui-,
vi conitemment la même règle dans la vigueur de fon âge. Ses Amis
avoient beau lui représenter, que fes études &fes travaux nuifoient à fa
fanté la réponfe qu'il leur faifoit d'ordinaire, conçoit en cette fen-
tence Il vaut mieux qu'un bomme s'qfe, que s'il Je rouilloit.

LA dernière fois qu'il vifita fon Diocéfe, il avoit déjà quatre-vints
ans. Comme j'étoisobligé de l'y accompagner, j'appréhendois fort
qu'il ne pût pas en fupporter la fatigue. Mais, graces à Dieu, il
n'en fut point incommodé. La bonne Providence foûtient fans dou-
te ceux qui s'aquittent de leur devoir. Trois ans après, & par con-fèquent dans la quatre-vint-troifjémeannée de nôtre Evêque on
eut toutes les peines du monde à obtenir de lui qu'il n'entreprît pas
une nouvelle Viiîte: & s'il s'en difpenfa, ce fut à contre-coeur., yétant forcé en quelque manière. Convoquer une Alfemblée de fon
Clergé avant le terme ordinaire de dix ans, c'efc dequoi il ne vouloit
point entendre parler. Il ne fut jamais d'humeur de fe décharger
d'un fardeau, pour le mettre fur les épaules d'autrui.

Quand je lis l'éloge (i) que l'Ecriture Sainte donne à Mo ï s E,
d'être l'bonrnze le plus doux qu'il y eût fur la terre; & ce que Nôtre
Seigneur Je sus-Christ difoit de (2) Nathanaël, Yoici un véri-
table Ifraëlite, dans lequel il nj a point de fraude: je ne faurois m'em-
pêcher d'appliquerces beaux portraits à nôtre Prélat. Car, à monavis, après ces deux hommes, il n'y en eut jamais d'autre à qui ils con-vinlfent mieux, qu'à un Perfonnageaufli extraordinaire.Ce'toit un homme de l'humeur la plus douce, la plus gaie, la
plus humble, la plus éloignée de toute ombre de malice. Sa can-deur envers tout le monde, étoit fans pareille: il prenoit tout du bon
côté. On peut dire fans hyperbole, que pour l'humilité, la dou-
ceur, la bonté de coeur, l'innocence de la vie, aucun homme mor-tel n'étoit au deflus de lui. Il n'avoitpointde fiel & il étoit fi fort exemt
de toute teinture de rufe, d'ambition,ou de malveillance qu'on eût dit
qu'à ces égards il n'étoit pomt né fujet la corruption de nôtre nature.

1L
(0 C'efl au. Livre des Nombres,

Cbap. XII. verf. 3.
(2) Evangile de Se Jean, Chap. I.

verf. 48,.



IL parvint à fa quatre- vint-feptiémeannée, & les péchez de com-
mifîlon où il peut être tombé pendant toute fa vie, font, à mon a-
vis, en plus petit nombre, que ceux de toute autre perfonne qui
ait jamais été auffi âgée que lui. Son ame étoit heureufementlibre
de toute Paillon déréglée.

LA vaine -gloire ne fe mêloit jamais dans Ses actions. Jamais il ne
fit rien pour chercher l'applaudifTement des Hommes, ou s'attirer
leurs louanges. Jamais il n'ufa de déguifement: fa langue étoit toû-
jours d'accord avec fon cœur. S'il avoit quelque défaut, c'étoit celui
d'être trop humble extrémité vers laquelle le plus fûr eft pour
tout Chrétien de pancher. Il a vécu avec la Simplicité d'un Evêque
de la Primitive Eglife; converfant & agûTant en homme prive, ne
pouvant fe réfoudre qu'avec peine à foûtenir, comme on parle, la
dignité de fon cara&ére. Il n'étoit pas de ceux qui (3) aiment la préé-
minence, &: il n'eut difpute avec perfonnepour le rang.

1 L (4) exerçait Thojpitalitè fans murmure. Jamais Maifon ne fut
plus ouverte aux Amis du Maître que la fienne. La manière obli-

geante avec laquelle il les recevoit toûjours, avoit quelque chofe qui
lui étoit particulier. Les Pauvres trouvoient à fa porte une afïïihnce
réelle: fes Voifins, & les autres gens de fa connoiflânee, étoient
toûjours bien venus à fa table, & traitez à fon ordinaire, avec bon-

ne chère & faris façon. Il avoit chez lui tout ce qu'il falloit pour un.
regal d'ami rien qui fervît au luxe & à la magnificence.

Son défir étoit toûjours de faire pîaifîr à chacun & d'exercer la
bénéficence envers tout le monde. Il fubvenoit largement aux be-
foins d'autrui, mais il fe contentoit lui-même de peu. Le bien qu'il
faifoit à fes Parens, & aux perfonnes de fa connoiffance, les fommes
d'argent qu'il diftribuoit- aux néceffiteux font de bonnes œuvres
qu'il n'eil pas à propos de publier en détail. La moitié des fommes
qu'il emploioit à un tel ufage,. lui auroit attiré une grande réputation
de libéralité & de généroiké, s'il les eût données avec oftentation,
comme font ceux qui cherchent la gloire des Hommes. En ces cas-
là il obfervoit exactement le précepte de Nôtre Seigneur Je'sus-
Christ, (51) De faire T aumône jecrétement, £f fans que la main,
gauche fcîcbe ce que fait la droite.

Tous ceux qui avoient affaire avec lui, ou qui étoient dans fa
dé-

(3) Voiez la III. Epître de St. J E A N,
vert. 9. que l'on a ici en vue.

(4) 1. Ep. de Se. P I E R R E, Chap. IV.

verf. 9..
(j) Matthieu, C^.VÎ.verf.3,4



dépendance, ont éprouvé les effets de fa bonté & de fa douceur. Il
avoit un Patrimoine, confiant: en Terres, qu'il admodioià Ja-
mais il n'en haufla- les rentes, & il ne changea de Fermier qu^rà-
rement. Ses Fermiers vieilliflbientdans leurs Fermes, & en laiïloieni
la Succeffron à leurs Enfans.

IL en ufbit de même à l'égard de ceux qui en tenoient de lui, com^
me Evêque,; & j'oferois presque dire, qu'il étoit doux envers eux jii£
qu'à l'excès. Ils pouvoient être affûrez, que le bon Prélat ne les irji
quiéteroit point: jamais il ne penfoit qu'à maintenir les jufles droits cjé
fon Siège. S'il en 'venoit à impofer quelque amende aux.Fermiers;
lors que la Raiibn & l'Equité le demandaient, c'étoit toujours avec
beaucoup de peine, & jamais de fon bon gré. Il donna de grands
exemples de douceur & de compaulon, dans le renouvellement de
quelques-uns de ces Baux. Je fouhaitte que ceux qui ont éprouvé de
tels effets, foient aflez fenfibles à l'obligation qu'ils- lui en ont-. Car^
a-dire vrai les Fermiers des Evêques font ordinairement des gens
fort ingrats. Ils ne regardent pas les biens- qu'ils, tiennent 3 comme ap-
partenans a autrui, mais comme leurs bienspropres 3& ils ne lâchent
qu'avec beaucoup de peine tout ce qui en fort, comme s'ils fe faifoient
du tortà eux-mêmes.

'L'HuxMiLiTE', & la Douceur,étoient celles des Vertus Chrétiennes
en quoi nôtre Evêque excelloit; & d'ailleurs il. s'étoit fait l'habitude
d'une vie fédentàire & ftudieufe. On ne doit pas s'attendre de trouver
dans une perfonne de ce caradére, un grand degré d'ardeur & d'ac-
tivité. D i Eu ne rend aucun Homme parfait dans cette Vie. Ceux
qui peuvent être le plus utiles au monde par la vivacitéde leur tem-
pérament, fontfouventd'une humeur turbulente; ils fe trompent fré-
quemment, ils font fort Sujets à faire palier leurs vues & leurs pa£
lions particuliéres fous le nom du Bien Public, & à fe lailfer empor-
ter trop loin par leur zéle.

Ceux qui'fe diftinguent dans une certaine forte de chofe, ne
font pas fans défauts en matiéred'autres. On peut expliquer ce phéno-
mène en le regardant comme un indice par où D 1 E u. donne à con-
noître qu'il veut que les Hommes foient à cet égard égaux en quelque

ma-
Ci) Epure aux Romains, Chap.

XII. verf. 3.
(2) Si vis amari
Langtiida regnes manu
Ceft ainû que Mr. Pay.jïe rapporte

la Sentence fans nommer le Poëte
d'où il l'a prife & comme fi elle é-
toic contenuë dans deux demi vers.
Mais fa mémoire l'a trompé car les
paroles, un peu différentes, quoi qu'el-
les reviennent au pour le fens,

for-



manière, & tenir ainfi dans .l'humilité ceux qui ont de grands taléns,
afin qu'ils (i) ne conçoivent pas d'eux-mêmes une trop baute opinion
mais qu'ils aient des jentimensmodefles.

Nôtre Prélat étoit d'un tempérament fi -calme qu'il ne pou-
voit fe mettre en colére. Il témoignoit fimplement qu'u ne cho-
fe ne lui plaifoit pas: fon chagrin n'alloit pas plus loin. Il ne
fe laiiîbit jamais aller à donner la moindre marque indécente d'é-
motion, jamais il -ne lui échappoit d'expreiïion peu mefurée.
Mais 3: d'autre côté, il n'ayoit pas allez dé vigueur pour exercer
la Difcipline. Je crus qu'il étoit 'de mon devoir d'y fhppléer,
dans le pofte où j'ai eû l'honneur de le fèrvir pendant plusieurs
années. Mais j'éprouvai les inconvénient auxquels on s'expoiè
en voulant faire une Réforme & combien il eft -dangereux d'é-
plucher de près .la conduite de ceux qui-en ont befoin.

CET excellent Perfonnage avoit tant de charité, qu'il ne pou-
voit fe réfoudrçà croire que le monde fut suffi corrompu qu'il
l'eft. Il ne concevoit mauvaife opinion de perfonne, à moins
qu'il n'y fût forcé par des preuves de la dernière évidence. Il a-voit de l'horreur pour les foupçons, & il étoit toûjours difpofé
à juger que les autres hommes n'avaient pas moins de droiture
& -de probité, que lui. Et certainement fi les autres lui euiïent
un peu reiTemblé il n'auroit pas été befoin de févérité. Cette
maxime d'un Poëte (2) Qui veut être aimé doit régner avec
indulgence; auroit été alors de faifon. C'eit dommage que le bon
Prélat n'ait pas eû autant d'activité) que d'innocence de mœurs:
il auroit atteint le plus haut point de Vertu où la Nature Hu-
maine peut s'élever.

Son Efprit n'étoit pas naturellement vif, mais folide & qui
retenoit bien ce qu'il avoit une fois conçu. Quelque fujet qu'il
étudiât, il s'en rendoit maître. Tout ce qu'il avoit lu, lui étoit
préfent. Les idées de la plûpart des Hommes ne font que com-
me des impreiïlons faites fur la cire, peu claires & diftindes, &
qui s'effacent bien tôt les fiennes étoient comme gravées .fur l'a-
cier il falloit quelque tems pour les former mais elles étoient
nettes & durables.

Les
forment un vers entier, que voici:

Qui vult amari, languida regnet manu..

Il fe trouve dans la Tragédie de Se-

NE QUE, intitulée les Phéniciennes (ou
la Tbébaïde felon la plupart des E-
ditions) tout près de la fin de ce qui
nous en refte, verf. 639»



Les occupations littéraires qu'il eut le plus à cœur pendant
toute fa vie, étoient, la recherche des plus anciens tems, l'étude
des Mathématiques dans toutes leurs parties, & celle de TEcritu.-

re Sainte dans les Langues Originales. Mais de tems en tems, &
par manière de divertiilement il tournoit fon efprit à prefque toute
autre forte d'Etudes. Il entendoit très-bien toutes les parties de la.
Philosophie: il avoit de grandes lumières fur la Phyfîque: il favoit ce
qu'il y a de plus curieux en Anatomie: les Auteurs Claiîiques lui
étoient familiers. En un mot aucune partie de l'Erudition ne lui
étoit étrangére; & quelque matière qu'il eut occafîon de traiter,. il
la pofïedoit, comme s'il y eût rapporté principalement fes études.
Il étoit parfaitement verfé dans tout ce que l'Ecriture Sainte renfer-
me, & en avoit fait un bon tréfor dans fon ame. Quelque difficile

que fut un Paffage qui fè préfentoit par'occafion, ou dans fes lectu-
res, sl pouvoit l'expliquer fur le champ, & en rapporter les diverfes
interprétations,fans confulter aucun Livre. 11 avoit eû quelque pen-
fée de compofer un Commentaire fur les Epures au.r Romains. &
aux CALATES. C'eft grand dommage que le déur d'acquérir de
la gloire, aiguilIon fi néceflaire pour.porter les Hommes à agir, n'ait
eu aucun pouvoir fur lui. S'il eût exécuté ce projet il auroit, à
mon avis, éclairci la Difpute fur la Jujlificationj avec toutes fes dé--
pendances, 3 mieux qu'on n'a encore fait. Il m'a fouvent expliqué en
converfation, ce qu'il jugeoit être la clé des Paifages les plus diffici-
les de ces Epîtres; Clé fi aifée, que je ne puis que la regarder comme
la feule véritable. S'il avoit bien rencontré, les Théologiens Polé-
miques n'ont point entendu S T. Paul; & tout ce qu'ils ont écrit
fur la Juftification, efl très-peu fondé.

LES Savans aiment fouv ent le filence, & affectent de le garder
dans la converfation. Mais iwr. Cumberland étoit il humble, qu'il
ne jugeoit perfonne aiTez peu confidérable, pour qu'on s'abbaiifàt en
converfant avec lui & il avoit d'ailleurs tant de bonté qu'il fe
faifoit un plaifir de communiquer fes lumières à quiconque l'ap-
prochoit. C'étoit le plus docte Perfonnage que j'aie connu &

en
Ci") Cela doit s'entendrede l'état or-

dinaire de la fanté de Mr. Cumberlanâ:
car on verra dans le Difçours Prélimi*
naire fur l'Ouvrage que je publie main-
tenant en nôtre Langue, qu'entr'autres
raifons qu'il allébue pour excufer la
négligence de fba Style il dit que

dans le tems qu'il travaiîîoit à cet Ou-
vrage, fa fanté^ avoit été fouvent chan-
celante, faepiufculèvaccillans corporis va-
letudo, § 29. Et Mr. Payne a lui mê-
me parlé ci-deffus d'une maladie dan-
gereufe dont nôtre Auteur fut attaqué
au commencementdu régne de JAQUES II.



en même tems le plus communicatif. Aucune converfation ne
lui plaifoit tant que celles qui rouloient fur quelque point deScience..

LA prémiére expérience que j'en fis, ce fut lors que je n'avois

pas encore pris les degrez de l'Univérfité & peu de tems après qu'il
eût été élevé à l'Epifcopat. J'étudioisalors quelques parties des Ma-
thématiques. Il me fit l'honneur de s'entretenir avec moi fur ce fu-

jet. e fus ravi d'étonnement, de voir tant de condefcendance,

tant d'affe&ion à inftruire un Jeune Homme dans une perfonne de

ce ravoir 3 de cet âge, & de ce rang. Les- années, que j'ai depuis
paffées auprès de lui avec plus de liberté, font celles que je regarde

comme les plus heureufes de ma vie, & je ne faurois jamais affez efti-

mer un tel avantage. Cétoit mon Oracle que je confultois fur
quelque Auteur que je lune & fur quel fujet que ce fût. Il n'y a-
voit point de difficulté, dont je ne Me aflûré qu'il me donnerait la
folution. le ne lui fis jamais aucune queflion, fur quoi il n'eût de-

quoi répondre en matière même de chofes peu confidérable, &:

d'Auteurs d'un bas étage, qu'ôn auroit pu croire qu'un homme com-
me lui, occupéà tant de Spéculations beaucoup plus relevées, ju-
geoit entièrement indignes de fon attention.

Pendant toute fa vie, il jouït couramment d'une tranquillité
d'ame

3
qui ne fut guéres troublée par aucun mouvement de paillon.

Ainfi vivant d'une manière fort réglée & avec beaucoup de fobriété,
il parvint à une grande vieillefïe parfaitement fain de corps & d'es-
prit. Il n'étoit fujet à aucune maladie ni à aucune incommodité

(i) jamais il ne fe plaignit de fe porter mal, ou d'être indifpofè: il
fortoit toûjours de fa chambre, le matin, avec un air riant.

Les Vieillards felon le portrait qu'un Poëte fait de leurs moeurs,
ne cherchent (2) d'ordinaire qu'à amajfer de l'argent, pour ne s'en
point fervir £«? tfy pas toucher ils font chagrins plaintifs de
mauvaife humeur cenfeurs févéres &P fur-tout grands donneurs
d'avis aux Jeunes Gens. Nôtre Evêque a paiïé l'âge (3) qu'H o-
RACE entend là par la Fieillejfe: mais jamais il n'y eut perfonne

(2) Quaerit [Senex] fc? inventis mifer
abftinet

Difficilis, querulus
cenfor cajligatorqtie mnorum.

Art. Poëcic. mrj. 170, âf.M<?«
(3) Il eft difficile de t'avoir, à quelle

année ce Poëte mettoit en général la fin

de la FieilleJJe. Les Romains, non plus
que les autres Anciens n'étoient pas
d'accord là-deflus ni fur le com-
mencement de cet âge. On peut
voir les Interprètes fur ce que dit Ci-
ce'ron, que de tous les Ages de
l'Homme, la VieilîeiTe eft le feul qui



à qui ces caractères GonvinlTent moins qu'à lui

ment le rebours, à tous égards.. Vouloit-çn éviter tout ce fuient
la cenfure, les plaintes, la gêne, la mauvaise humeur? il ne. âUoit
qu'aller auprès de lui. Sa douceur, & fa complaisance étoient au
deitus de toute exprelTion: il n'y a que ceux qui ont eu occafion de
converfer avec lui qui puiflent s'en former une jufte idée. Cette
heureufe & charmante difpofition, dont il s'étoit fait une habitude,
dura jufqu'au dernier jour de fa vie.

La vigueur de fes fens, & la bonté de fon tempérament, fe main-
tinrent mieux qu'on n'auroit pû l'attendre, dans un homme dont lâ
vie avoit été fi fédentaire, & fi adonnée à l'Etude. Je crois néan-
moins, pour avoir converie avec lui tous les jours, que les Facultez
de fon Ame étoient encore moins affoiblies, que celles de fon Corps.
Il pofféda toujours toutes les Sciences, qu'il avoit étudiées dans fa jeu-
nefle. Il aima toujours à lire les Auteurs Clafllques & dans la der-
niére année de fa vie, il en citoit des paflages fur le champ, & à
propos.

LE Docteur Willdns (r) aiant publié un Nouveau Tejlament
en Langue Coptique, lui en envoia un exemplaire. Nôtre Prélat,
âgé alors de plus de quatre-vint-trois ans, fe mit à étudier cette Lan-
gue. Il l'apprit & à meiiire u'il lifoit la Verfion de ce Livre il me
communiquad'excellentesremarques qu'il y faifoit.

L A dernière fois que j'eus le bonheur de jour de fa converiàtion
il venoit de lire dans une Gazette, que l'Empereur (2) avoit con-
feré au Chevalier George Bing l'Ordre de la Toifon d'or. Cela lui fit
plaifir: & là-deiîus il me dit, Ordre de Chevalerie étoit
ce qui convenoit le mieux à un Amiral L'Expédition des Ar-
gonautes, ajoûta-t-il, ejl la première entreprife confidérable que
les anciens Grecs aient faite par mer; c'étoit, je penfe, environ
quatre-vints ans avant la Giierre de Troie. Oui Mylord
lui répondis-je. Vous volez., repliqua-t-il, que je 1¡J'en fouviens

enco-

n'a point de terme fixe Omnium aeta-
îum certus eft terminus: Seneêtutis autem
nullus certus efi terminus. De Sene6L
Cap. 2 0.

•
(0 Ce Livre fut imprimé à Oxford

en 171 «5. m 4.
(2) En l'année 17 if?, le Roi d'Angle-

terre George I. envoia au fecours de
l'Empereur Charges VI. une Flotte

commandée par l'Amiral Bing, qui rem-
porta une victoire complette fur celle
des Efpagnols. C'eft fans doute en re-
connoiliance des fervices de cet Ami-
ral que l'Empereurl'honora de l'Ordre
de la Toi/on d'ur.

(3) Il fut emporté en un jour ou deux
danr l'année 1719. felon le P. Nice-
ron, Mémoires, Tom. V. pag. 332. &



mara \dpportez-moï les jAnnales ^'Usheii, &"ksTalles Chro-
nologiques de Marshall; quelque envie d'examiner ces cho-
/ès. .' 'J- .Le lendemainde ce même jour y je trouvai nôtre Evêque attaqué
d'une Paralyf e, qui lui avoit- d'un coup le fentiment dans
une partie de fon corps, &l'uiàgede la- langue; -fans qu'il,le
moindre preiTentiment de cet accident funefle. 11 s'étoit même levé,
ce matin-là,- en meilleure fanté qu'a l'ordinaire. Mais en un mo.
ment il fut frappé d'un toup,

3
dont il ne put' revenir. (3) Cèft ainf

que finit fôn lieureufe vieilîefTe cVil fut recueilliparmifes peuples
dans une pleine maturité d?âge. '•" •

LES Ouvrages, qu'il avoit publier, fe rédùifènt à deux; Le pré-
mier (4.) eil un écrit en
Latin. Il y traite la Morale d'une manière démonlrrative & je
puis bien ajouter de la manière la plus parfaite: car, à mon avis,
tous les bons Juges conviennent que c'eft une véritable Démonftra-
tion. Comme FAuteiir •(?) étoit loindu lieu où l'Ouvrage s'impri-
moit il s-'y de fautes. Cela peut avoir contri b u é à
empêcherqu'on ne le lût: mais la difficulté du fujet, & la précifion
des raifonnemens,.ont encore-plus rebutté.bien. des Lecteurs. I1 n'y
a guéres jufqu'ici que des. Savans du premier ordre, ,quiaient étudié
cette. matière. J'a:vois témoigné quelquefois à nôtre Evêque, com-
bien ilTeroit à fouhaitter qu'il revît fon Ouvrage., pour le rendreplus
intelligible,«Se plus. agréable à lire. Mais il ne put fe réfoudre à. re-
prendre- un travail qu'il avoit abandonné depuis fi long tems. Il

me permit. feulement de me charger moi-même, fi je le jugeois à pro-
pos, d'entreprendre quelque chofe de femblable & tout le fecours
qu'il me fournit, ce fut fon (6) exemplaire, relié. avec du papier
blanc entre les feuilles où il y avoit par-ci par-là quelques Additions,
écrites de fa propre main. Je lus alors & relus avec foin tout le Livre,
dans cette vue: mais je n'y trouvai rien où je pulfe changer, retran-" •

cher,

il étoit alors dans fa 8?» année. Ce fut
au commencement de l'année qu'il mou-
rut, comme le difent les-Journalifles de
Leipjîg, ubifupr. pag. 534. Il n'auroit
pas beaucoup coûcé-a Mr. Payne de
nous marquer le mois & le jour qu'il
favoit û bien mais il n'indique pas mê-
me l'année.

(4) Imprimé à Londres, en 1672'. in

quarto^
(5) Il étoit alors à fa Cure de Stam-

ford, dans le Comté de Lincoln;, comme
on l'a dit ci-defTus.

(<5> Ceftle même, d'où font tirées
les Correûions & Additions qui m'ont
été Communiquées, Voiezce que je dis
là deffhs dans maPréface.



cher, ni ajouter quelqué choie de mon chef. Tout ce que je crus
pouvoir faire, pour en rendre la levure un peu plus utile au com-
mun des Le&eurs, ce fut d'avoir -foin que le Livre fût rimprimé cor-
rectement, dé donner une analyfe des raifonnemens, de divifer les
Paragraphesen un plus grand nombre d'articles, & d'y joindre des
Sommaires de chacun. Peut-être (i) trouverai-je quelque jour le
loifir d'exécuter ce projet.

L'AUTRE Ouvrage que Mr. Cumberland fit imprimer, eft écrit
en Anglois, & fort eflimé. Ce& (2) un Effaifur les Poids Çf les
Mefures des anciens Juifs. Le (3) Docteur Bernard jugea à
propos d'en critiquer quelques endroits,, fans nommer celui qu'il ré-
futoit, dans un Traité qu'il publia- (4.) depuis fur les Poids & les Me-
furcs de l'Antiquité en général. Nôtre Auteur- mit d'abord la main
à la plume pour juflifier fès calculs mais comme il avoit beaucoup
d'averfîon pour tout ce qui fentoit la Difpute il fupprima l'Ecrit
qu'il avoit fait là-deffus, & lama fon Livre fe défendre lui-même.

Son attachement à cette forte d'Etude fe rallentit d'autant plus,
qu'il s'étoit d'ailleurs impofé une grande tâche de toute autre nature.

fi)Mr. Payne n'a jamais apparem-
ment trouvé ce loifir, ou bien quelque
autre chofe l'a. empêché d'exécuter
fon défiera. L'Edition Originale eit
jufqu'ici la feule imprimée en Angle-
terre. Il y en a pour le moins deux
d'Allemagnein oàavo; car j'en ai une de
1CÎ94. imprimée à Lubeck & à Francfort,
rur le titre de laquelle on lit Editio ter-
lia. Ccft apparemment de celles-là
que le Traducteur Anglois veut parler,
quand il dit dans fa Préface que les
fautes d'impreflion qui s'écoient glif-
fées dans l'Edition publiée par l'Auceur,
bien loin d'avoir été corrigées dans les
Editions fuivantes, ont été fort augmen-
tées dans la dernière. Mais il auroic dû
s'exprimer plus diflinclement, & ne pas
donner lieu de croire que ces Editions
fuivantes ont auffi été faites à Londres.

(2) L'Auteur y traite auffi des Mon-
noies des anciens Juifs: An EJJay to-
wards tbe Recovery of tbe Jewisb Mea-
fures and IVeigbts comprebending tbeir
Monies &c. L'Ouvrage fut imprimé
à Londres en 1(58(5. in oftavo. On en
peut voir un Extrait aiTez étendu dans la

Bibliothèque Universelle
Tom. V. pag. 149 S* fuiv. Mr. LE
CLERC, qui eft l'Auteurde cet Extrait,dit,
dans un autre de fes Journaux, (Bibliotb.
Ane. 6? Mod. Tom. XXIII. p. 208.) que
cela fut caufi qu'on fit peu de tems après
en France une fer/ion Franfoije de l'O.
riginal. Le P. Niceron ne parle
point du tout d'une telle Verfion,dans
l'article de C u m b e r l a » d Mémoires
&c. Tom. V. page 332.

(3) EDOUARD BERNARD. Il étoit
alors Profeifeur en Théologie à Oxford.

(4) De MenfurisfiPonderibusAntiquir,
Libri tres. Imprimé à Oxford en 1688.
in oëtavo. C'eft une Seconde Edition
augmentée du double. La prémiére a-
voit paru en 16g¡. infol. jointe au Com-
mentaire Anglois d' Edouard Po-
cock fur le Prophète (Dse'e.

(5) H Y a long tems que divers Sa.
vans ont loûtenu, & cela fur des raifons
fort plaufîbles que VHifioire Pbénicien-
ne du prétendu Sanchoniaton
dont ce Fragment fait partie & que
Philon de Byb!os publia en Grec
comme une Verfion fidèle de l'Origi-

nal



Il étoit plus vivement frappé que bien d'autres, & allarmé au der-
nier point des progrès que le Papifme faifoit parminous. Cela lui
fit tourner fes peniées à rechercher, par quels degrez, & de quelle
manière l'Idolatrie s'étoit introduite dans le monde. Il crut en avoir
découvert le plus ancien monument

3
-dans le Fragment qui nous

relie de Sanchoniaton, conièrvépar Eusebe, au I. Livre
de fa Préparation Evangélique. Nôtre Evêque trouva, que c'étoit
une Apologie formelle de l'Idolâtrie, & qu'en même tems l'Auteur,
très-ancien 3 y avoue tout ouvertement une chofe dont les autres E-
crivains du Paganifme cherchoient foigneufement à- dérober la. con-
noiffance, c'eft que leurs Dieux avoient été des Hommes mortels. Il
n'étudia d'abord ce morceau d'Hiftoire qu'en vue de remonter à la
prémiére origine de Hdolatrie. Mais, après avoir médité là-deiîus
quelque tems, il y apperçut des veifiges de l'Hiftoire du Monde avant
le Déluge. La prémiére ouverture lui en vint dans l'efprit à l'occa-
fion de ce palTage du Fragment: (6) Isiris, Frère de Chnaa le
premier Pbénicien. Ce Chnaa, premier Pbénicien, eft fans contre-
dlt Canaan dont la poftérité peupla le païs qui portoit fon nom.

Nô-
nal Phénicien eft un Roman forgé
par ce Grammairien qui vivoit dans
le Second Siècle. Voiez la Bibdiotbé-

que Grecque de Mr. Fabricius,
Tom. I. Lib. I. Cap. 28. Un Savant
Anglois, le célèbre Dodwell, s'at-
tacha fur«tout à prouver cette fuppofi-
tion, dans une Diflertation Angloife
qu'il joignit à Ces deux Lettres fur la Ré-
ception des Ordres Sacrez & fur la ma-
niére d'étudier la Théologie: Livre dont
la Seconde Edition parut en iô"8i. in 8.
à Londres. On en peut voir un Extrait
dans les ACTA ERUDITORUM de
Leipfigi Supplem. Tom. II. pag. SI 2, fcf

feqq. Pluûeurs depuis fe font rangez à
cette opinion, comme Mr. Le Clerc,
en divers endroits de fes Ouvrages, par
exemple^iBLiOTHE'ojJE Choisie,
Tom. IX. pag, 242, £? fuiv. Mr. Du-
pin, DiS Prélim/fur la Bible, Tom. II.
tout à la fin Van dale, dans une
Diflertation De Sancboniatone, publiée
en 1705. avec celles fur Ariste'e, &
fur le Bateme: Mr. Mosbeim dans fes
Notes fur fa Verfion Latine du Syjlême
Intellectuel de Cudworth, pag. 27.

Not. 7. &c. Cependant Mr. Cumber-
land, qui ne pouvoit ignorer au moins
la Diflertation de fon Compatriote
bien loin d'examiner & de réfuter fes
raifons, n'en dit pas un mot, &ilfup-
pofe, comme inconteflable, l'authenti-
cité du prétendu Ecrivain de Pbénicie,
antérieur à la Guerre de Troie fans
penfer, que, tout fon Syftême étant
fondé là-deflus tombe par terre du
moment que le fondement en fera jugé
peu folide avec une grande probabilité.
On a beau dire, comme fait Mr. Payne
à la fin de fa Préface, que -ce que Ded-
well a écrit là-deflus prouve feulement le
pancbant qu'il avoit à rejette,. l'Ouvrage
qui patfe fous le nom de Sancboniaton
cela ne fait que donner lieu à une ré-
torfion, faite avec autant de droit quele reproche, tant qu'on en demeure
C<5)

rQv ek mv *ï<r/p/ç àS*X$<fe Xv3
t5 TpÉoTg <&qivihoç. Apud
E u sE I3. Praep Evaneel.Lib. I. Cap. 10.
pag. 39. D. Edit. Colon. ( feu Lipf. )



Nôtre Auteur crut voir enfuke Adam & Eve^ dans les deux pris-
miers Mortels de Sanchoniaton qui les appelle (1) Protvgone 3c
Acon. Pouffant ainH de plus en plus. fes conje&ures, il forma, une

fuite de PHiitoire Profane conforme à l'Ecriture Sainte, 3 depuis le
prémier Homme jufqu'à la première Olympiade.

Il avoit fini cet Ouvrage, environ le tems de la Révolution, &
il fe réfolut alors à le donner au Public. Mais fon Librairene jugea

pas à propos d'en hasarder la dépenfe. Nôtre Auteur, rebuté par
-ce refus, ne penfa plus à l'imprenion. Cependant la matière lui plat-

foit beaucoup, & il ne pouvoit gtiéres l'abandonner. Après avoir
donc fait une découverte qui lui paroifToit fort confîdérable il
pouffa plus loin fes recherches des anciens tems, pour fa propre fa-
tisfa&ion, plûtôt que dans aucune vue de les communiquerau .Pu-
blic.

Ainsi il travailla à une Seconde Partie, qu'il intitula, les Origi-

nes les plus anciennes des Nations, & il compofa là-deffus diverfes Dif-
fertations détachées. Mais il difcontinua ce travail en 1702. & je
n'ai rien trouvé qu'il eût écrit depuis.

Lors que j'eus le bonheur d'entrer dans fa Maifon, j'étois fort
curieux de voir ce Manufcrit. Il me le communiquaavec fa bonté
ordinaire. Je vis. bien tôt, qu'il ne l'avoit point mis en ordre, ni
travaillé avec foin. Ce qu'il écrivoit fur de tels fujets groffiffoit
continuellement fous fa main. Après avoir jette fur le papier fes
prémiéres penfées il y faifoit à mefure qu'il travailloit tant de
ratures, de renvois, & d'additions, que perfonne n'auroit pû dé-
brouiller tout cela fans fon fecours. J'entrepris de mettre au net le
Manuscrit 9 & j'en vins à bout par la commodité que j'avois de
consulter l'Auteur, toutes les fois que je me trouvois embar-
raffé. Je pus ainfi conferver une Copie de cet Ouvrage

rem-

(1} il les fait naître du Vent Colpïciy
& de Baan fa Femme Erra' Qyvi ysys"
Tfabai è'A rû KoKvIx âvé{xa nui ywtti~
xoç xvrS Buav 'AiSva xx) TlpurôyO'

vov 6vjfr»Ç ùvSpeeç ara xaAaftivsî &C.
Ibid. page 34. B. C.

(2} Voici le titre de cet Ouvrage, que
l'Editeur publia en 1720. Sanchio-
niato Js Phoenician Hiflory trans-
latée from tbefirjb Book of Eu se mus
de Praepiranone Eyangelica. Witb a
Quttinuaiion. of S'aachûûiata rs Hijjtort

by Eratosthenes Cyrenaeus 's Ca-
non, whicb Dicaearchus connecta
njoitb tbe firfl Olympiad. Tbefe Autbors
are illufirated witb many Hiflorical and
Cbronological Remarks froving. tbem to
contain a Series of Phoemcian and Egyp-
tian Cbronology, from tbe- firjl Man to tbe:
firjl Olympiad, agreeable to tbe Scripture
Accounts &c. In odavo à Londres

(3) Ce Second Volume qui parut
en 1724. efl: intitulé Oui ci -ne s.
Gentium i Or»



rempli d'érudition qui autrement auroit été perdu fans re(-
fburce.

J'aurois fort fbuhaitté que nôtre Evêque eût voulu le pu-
blier lui-même & je lui en parlai fouvent, lime difoit alors, que
je pouvois en faire ce qu'il me plairoit, mais que, pour Iu, il'
trop tard de penfer à s'embarraffer de ce foin.

IL, s'etoit donné le tems de tourner & retourner dans fon efprit
fes penfées, pour les examiner avec beaucoup de tranquillité. Ja-
mais homme ne fut moins fujet à fe laitier entraîner par une Imagi-
nation échauffée. Il n'étoit pas d'humeur d'inventer une hypothéfe,
& de chercher enfuite des preuves pour la foûtenir à quelqueprix que
ce fut. 11 avoit fait plufieurs découvertes fur l'Hiftoire des plus anciens
tems, & répandu par-là de grandes lumières .fur -la Chronologie.
Ces fortes de recherches parohTent pour l'ordinaire fort incertaines.
Mais il avoit long tems ruminé les fiennes, & à force de ledure &
de méditation, il s'étoit afïïïré de la jufteffe de fes idées. Quand il
venoit à m'en parler, il me difoit que plus il y penfoit> £«p plus
il étoit convaincu de la vérité de fes découvertes.

IL reconnut lui-même, qu'en traitant ces matières, qui font de
telle nature, qu'il n'y. a même parmi les Savans, que peu de per-
fonnes affez curieuiès pour fe donner la peine d'examiner les nou-
velles découvertes qu'on propofe, il avoit eu tort d'écrire en An-
glois & il eut quelque penfée de traduire fon Ouvrage en Latin.
II avoit même commencéà exécuter ce defTein. Mais il ne trouva
jamais le loifir d'achever.

MAITRE de tous fes Manufcrits, j'ai réfolu de les publier en deux
Volumes,à peu près de même groffeur. Le premier, qui roule (2)
fur l'Hifloire Phénicienne de Sanchoniaton & l'autre, qui contient
les (3) Origines AntiquiJJîmae. Il y a dans celui-ci deux (4.) Traitez

écrits

Attmpts for difcovering tbe Times of tbe
firjh Planting of Nations. In Several
Trafts &c.

(4) Ce font les deux derniers de
Deut, dont le Recueil eft compofé.
Mais, outre cela, le VII. dans le-
quel l'Auteur tâche de concilier les-
Antiquitez des Grecs & des Romains

avec celles des plus anciennes Monar-
chies de YAfie & de l'Egypte, eft en
Anglois au commencement en Latin
vers le milieu & puis encore en An-

glois, jufqu'à la fin. Mr. Le Clerc
donna un Extrait de ce Second Volu-
me en y mêlant quelques Remarques
Critiques, dans la Bibliothèque
ANCiENNE ET MODERNE Tom.
XXIII. pag. 209 & Juiv. Il n'avoit
jamais vu le prémier Volume. On en
trouvera l'Extrait dans les Acta E-
RUDITORUM de Leipjïg Ann. 1722.
page 52T & feq<l' & de l'autre, au
Tom. IX. des Supplément, pag. 329,



écrits en Latin; l'un, fur les Cabires; & l'autre, fur l'es Loix Pa-
triarcbalcs. J'aurois trouvé dans les papiers de l'Auteur, dequoi
grofïlr le Second Volume: mais je n'ai voulu publier que les mor-
ceaux les plus finis. Pour ce qui eft du Prémier Volume, je le don-
ne tout tel qu'il favoit écrit il y a environ trente ans.

pour fordre des raifonnemens, & pour le ftyle défauts dont le
dernier peùt être excufé, fi l'on confidére que fAuteur, uniquement
occupé à penfer aux chofes, ne fe mettoit point en peine des expref-
fions. J'ai été moi-même tenté quelquefois de prendre la liberté de
faire fur tout cela mes obfervations & mes corre&ions. Mais enfin
j'ai jugé, que le plus grand mérite d'un Copiée eft la fidélité, & j'ai
donné à imprimerma Copie mot-à-mot, fans y rien changer.



DISCOURS
PRÉLIMINAIRE

D E

L' A U T E U R.
Î. ;L est égalementde vôtre intérêt & du mien, Ami Lec-• teur, que vous foyiez infuuit dès l'entrée, en peu de

mots du hut & de la méthode de cet Ouvrage. Vous ver- j
rez par là d'abord ce que rai fait ou du moins tâché
de faire & vous comprendrez que pour le relie i

vous devez ou le fuppléer par vôtre méditation ou le
chercher dans les Ecrits d'autres Auteurs.

Les Loix Naturelles font le fondement de toute la Morale & de
toute la Politique ainfi que nous le ferons voir dans la fuite. Or ces Loix de
même que toutes les autres Véritez qui peuvent être connuës naturellement
& déduites de certains principes fe découvrent en deux manières ou parles effets qui en proviennent ou par les caufes d'où elles nahTent. C'eft
la dernière méthode, que nous nous propofons de fuivre.

Hugues Grotius, Guillaume (i), fonFrére,&nôtre (2) Shar-
ROCK,

II y a deux.
manières dii-
férentes de
découvrir les
Leix Naturel-
les.

$. I. (1) Celfc un Ouvrage poftbume &
que l'Auteur avoit latffé imparfait. Pour le
rendre complet en quelque manière, les Edi-
teurs y ajoutèrent un Chapitre. Voici le titre
du Livre qui parut pour la première fois à
La Haie, en 1667. in 4. GolielmiGro-
T 1 1 De PrincipiisJtiris Naturalis Encbiridion.
Ce n'eft prefque qu'un Abrégé de l'Ouvrage
célébre du grand HuguesGrotius, Du
Droit de la Guerre [5 de la Faix. Mais il pa.
rôle allez par là, & par d'autres Ouvrages de
Guillaume, qu'il ne reffembloit pas beaucoup
à fonFrére, ni pour le goût& la juflefle d'ef-
prit ni pour l'érudition ni pour le ftyie.
Un Profeffeur de Jéna nommé George
Goezius, voulant prendre cet Abrégépour
texte de fes Leçons de Droit Naturel, le fit
rimprimer dans la même Ville en 1669. in
Huodecimo. Et il a été commenté depuis par

deux autres Allemands Je an1 G eo R g e Sr.
mon, & Jean Jaques Muller.

(2) En voici le titre: 'r*i$to-iS 'H.hxît, Ds
finibus &? qfk-iisfecundum Natures Jeu unde
Cafus Confcienti» quatenusNotiones ci Natura

fuppetunt dijiidicari poterur.t. Jurisconfulto-
rum item Vèterwn aliorumque Do&orum tam exFaganorum, quàin ex Cbrijlianorwn Scbolis, con-fenfus oflenditur. Principia item Rationes
Novatorum omnium in Philofopbia ad Ethicam
6f Politicam fpeElantes, quatenus buic Hypo-
tbefs contradicerevideantur in examen veniunt
&c. AuQore Roberto Sharrock &c.
Le Livre parut à Londres, inpQavo, en 165&
J'en ai une Ceconde Edition de 1682. que 1.'ou
donne pour être augmentée du double. L'Au-
teur ne parolt pas avoir été d'un génie pro-
pre à bien traiter la matiére & le titre feul
de fon Ouvrage montre que ce n'eft prefque



Objections
contre la pré-
mière métho.de.

rock fe font attachez à la première en, prouvant l'exigence & robliga-
tion des Loix Naturelles par des (3) témoignages de divers Auteurs u
quoi que de différences Nations, & vivant en diiférens Siècles ont

penfe
de

même fur ce fujet & par la conformité qu'on remarque auffi à cet égard en-
tre les Coutumes & les Loix finon de tous les Peuples du moins des Peu-
ples civilisez. Il faut rapporter encore ici le Traite deSELDEN Du Droit
de la Nature fi des Gens félonies maximes des anciens Juifs. Tous ces Auteurs,
à mon avis ont rendu de bons fervices au Genre Humain &TOuvrage fur-

tout de Grotius, le premier en ce genre qu'on ait vu, me paroît digne de ion
Auteur & de l'immortalité. Car tout Lecteur équitable pardonnera aifément
à ce Gracd Homme quelque peu de méprifes où il eft tombé & cela furies
matières à l'égard defquelles il femble avoir été féduit par une prévention (4)
en-faveur de fa Patrie.

1 II. On fait quelques Objections contre cette manière de prouver les

•
Loix Naturelles mais qui ne font pas airez considérables pour nous convain-

cre que la méthode en elle-même foit entièrement trompeufe ou inutile. J'a-
vouë néanmoins que ces Objections peuvent frapper des perfonnes judicieu-
fes & éclairées juf qu'à leur persuader qu'il feroit bon & que c'eft même le

plus fûr de découvrir une autre fource de preuves plus féconde & plus é-

vidente, par la recherche des Caufes qui font capables d'imprimerdans les

efprits des Hommes la connoiflâncedes Loix Naturelles. Pour le mieux fai-

re fentir nous allons propofer en gros, les Objections, avec les Réponfes.

On obie&e donc premièrement (1) Que l'induélion en vertu de laquelle
on

qu'une Compilation. Il publia un autre Ou-

vrage de Morale fur les diverfes efpéces d'In-
continence, Judicia feu Dgum Cenfura De
varzis Incontinentiafpeciebus &c. qui fut rim
primé à Tubingue en 1668. in duodecimo. On

peut voir le jugement que feu Mr. Thoma-
sius portoit de ces deux Livres dans fa

Paulo plenior Hijioria Juris Naturalis Cap.
VI. 5. 9. page 83. Au refte on feroit fur-
pris que nôtre Docteur Cumberland, a-
près avoir parlé de l'Ouvrage de fon Compa-
tri6te, n'eût fait aucune mention de celui de
Pufendorf De Jure Nature £f Gentium

fi je n'averti1fois que le dernier parut précifé-
ment dans la même année que le Traité des

Loix Naturelles, dont je donne aujourdhui la
Traduction en François. 11 eft vrai que l'Il-
luftre Allemandavoit auparavant publié une
ébauche de fon Ouvrage, qui fut imprimée à
La Haie en 1660. & où il réfutoit auffi Ho B-

BES, dont il empruntoit d'ailleurs quelques
penfées rectifiées & ramenées à de bons
principes. Mais il y a grande apparence que
nôtre Auteur n'avoit point vu ce Livre qui
eft intitulé Elementa Jtirifpnidentice Univer-
falîs.

(3) Quoi que Grotius cite un grand

nombre de PafTages de diverfes fortes d'Au-
teurs, ce n'eft pas néanmoins fur ces témoi-
gnages qu'il fonde uniquement l'exigence &
l'obligation des Loix Naturelles. Il y joint
des raifons tirées de la nature même des
chofes & s'il n'a pas approfondi les princi-
pes généraux, il les a au moins indiquez à fa
manière. Qn peut voir ce qu'il dit là-deflus
dans fes Prolégoménes (ou Difcours Préliminai-
re) 6 Çf fuiv. Liv. I. Cbap. I. $. 12. &c.
Il déclare même pofitiveraent Proleg. 5. 46.
(47. de ma Traduction) que ce n'eft qu'en
quelque maniére que le Droit Naturel fe prouve
par les jugemensde diverfes perfonnes fur tout
s'ils font uniformes. Mais (aioùte-t-il) pour ce
qui eji du Droit des Gens il n'y a pas d'autre
moien de l'étublir. Or ce Droit des Gens Ce.

lon l'idée qu'il en avoit n'eft qu'un Droit
Pofitif, ou arbitraire; par conféquent divine!:

du Droit Naturel. Les chofes qu'il y rapporte,
font auffi celles fur quoi il fait le plus d'ufage
des Autoritez, anciennes & modernes.

(4) In quibus (rebus) Patrie fua mores vi-

mmfummum tranjverfum rapuiffevidentur Il
feroit à fouhaitter que nôtre Auteur eût in-
diqué ici les erreurs qu'il trouvoit dans le
Traité Du Droit de la Guerre 6? de la Paix,

pour



on infère une opinion générale de tous les Hommes de ce que dirent ou pra-
tiquent communément quelque peu d'Hommes ou de Nations eft foible &
iniuflifante. Car dit-on il n'y a peut-être personne, qui foit parfaitement
inftruit de toutes les Loix & de toutes les Coûtumes d'un feul Païs beaucoup
moins encore qui puifîe connoître celles de tous les Etats du Monde. Cela
même ne fuffiroit pas. Il faudroit aufîi ce qui eft entièrement impoff ble
favoir les penfées fecrétes de chaque Particulier, pour les comparer enfemble;
& tirer de là le réfultat de ce en quoi les Hommes conviennent tous.

A cela on répond que chacun peut aisément, fans une connoiflànce pro-
fonde des Loix de chaque Païs obferver les Jugemens de divers Peuples fur
quelque chofe qu'il y a tous les jours occafion de pratiquer telle qu'eit la Re-
ligion, ou le Culte de quelque Divinité en général; & une forte d'Humanité,
qui aille du moins jufqu'à incerdire l'Homicide, le Larcin, & X Adultère. Or de
tels Jugemens montrent allez le confentement de ces Nations fur les Loix Na-
turelles. Et dès-la qu'on voit que plusieurs Peuples s'accordent à regarder une
chofe comme bonne naturellement, il y a lieu de préfumer que les autres la re-
connoiilenc auffi telle à caufe de la reflèmblancede la Nature Humaine, qui
leur eft commune. D'autant plus que nos Adversaires ne fauroient alleguer
un feul exemple inconteftable d'où il paroiffe certainement que quelque Na-.
tion aît là-deiTus d'autres idées. Pour moi je regarde comme douteuses, ou
plutôt comme entièrementfauflês les Rélations au fujet (2) de quelques Peu-
ples Barbares d'Amérique & des Habitans de la Baye (3) de Soldanie que
l'on nous dit qui ne fervent aucune Divinité. Car uns Négative comme cel-

le-

pour que nous puflions juger, fi G rôti usS
y a été entraîné par un tel motif. Bien loin
que ce foit là, comme on Pinfinuë, l'unique
fource des principes peu folides qu'il a [où-
tenus fur quelques matiéres, je crois pouvoir
afiurer, après avoir lu avec beaucoup d'atten-
tion fonOuvrage, pour le traduire, que fi la
prévention en faveur de fa Patrie a eu quelque
influence fur res erreurs, c'eft bien rarement.

§. II. (0 On peut conférer ici Pufen-
D o R F Droit de la Nature cf des Gens Liv.
II. Chap. III. §. 7» 8. & ce que j'ai dit dans maPréface fur ce grand Ouvrage, §.'4.

(2) Quelques années après la publication
du Livre de nôtre Auteur, Jean Louis
FabriciUS, Profefleur à Heidelberg fit
imprimer trois Diflertations far ce fujet, in-
titulées Apologeticus pro Genere Humano,con-
tra Atheifmi calumniam. On les trouve join-
tes depuis au Recueil des Oeuvres de ce Théo-
logien, imprimé à Zurich en 1698. in quarto.
(pag. ir9, &feqq.) D'autres, au réite ne
font pas ici d'une incrédulité f décifive. Pour
ne rien dire de Mr. Batle dont le juge-
ment eft fort fufpeft fur de telles matières
un grand Philofophe, de la même Nation que
nôtre Auteur, le célébre Mr. Locke, a té-

moigné faire airez de fonds fur les mêmes
Rélàtions dont nôtre Auteur rejette l'auto-
rité, & fur d'autres publiées depuis. Voiez
YEJJai Philofopbiquefur l'EntendementHumain,
Liv. I. Chap. IIl. $. 8. Nôtre Auteur dévoie
d'autant plus fufpendre fon jugement qu'il
témoigne plus bas n'être point du fentiment
des Théologiens ou Philofophes, qui fuppo-
fent certaines Idées innées. Car, dès-là qu'on
n'en *econnoit point de telles il ne doit
nullement paroltre impoflîble que des Peu-
ples groffiers dont l'Efprit efl vifiblemenc
abruti à tous égards n'aient aucune idée
de Divinité, ni de Vertu. Au fond, le ca-
ra&ére & le petit nombre d Hommes qui
paroiffent être dans une telle ii^norance en
comparaifon,de ceux qui, de tout tems ont
fait profeiïïon de reconnoître une Religion
& des- Régles de Morale eft fi peu confidé-
râble qu'il lai (Te fubfiiter la preuve ti.rée du
Confentement général autant qu'elle peut
valoir ce qui va à un airez haut point. Vo-
iez la Réplique de Mr. Locke à l'EvoqueStillingfleet, vers la fin de cettePié-
ce, qui fe trouve à la fin du 1. Tome des Oeu-
vres du Philofophe Anglois.

(3) 'Mr. L o cx E, dans l'endroit de fon Fi-



A utre Ob-
jeftion.

le-là ne peut guéres fe prouver par des Témoignages. Ainii c eft témérai.
rement que (4) Joseph A costa autres nous donnent pour Athées,
des Nations dont ils n'ont pu bien connoîcre en fi peu de tems les jpen-
fées & les mœurs. Les Juifs même & les Chrétiens quoi que leur Reli.
gion fût manifeilement plus fainte que celle des autres Peuples, n'ont pas été
a couvert des traits de la calomnie & bien des gens les ont quelquefois ac-
cufez des plus grandes impiétez. Quoi qu'il en foit il eft clair que les Vé-
ritez de Pratique, dont il s'agit font d'une évidence aflëz grande pour pou-
voir être apperçues de tous les Hommes, puis que la plupart les ont aifément
reconnuës & qu'il ne fe trouve que quelquepeu de gens qui les aient ou né-
gligées ou contredites. On fentira mieux encore, combien cette obfervation
eft folide & utile, quand on fe fera convaincu par d'autres preuves, indépen-
dantes de l'Opinion & de la Coûtume de plus ou moins d'Hommes que ces.
Propofitions pratiques nous enfeignent les vrais Moiens de parvenir à la plus
excellente Fin & que tous les Hommes font indifpenfablementobligez de re-
chercher cette grande Fin en fe fervant de tels Moiens. Or c'eft ce qu'on
ne fauroit découvrir plus aifément & plus fûrement, que par la confidération
des Caufes qui découvrentà nos efprits ces Maximes de la Raifon.

J. III. ON objecte en fecond lieu qu'il ne fuffit pas que certaines Maxi-
mes de la Raifon foient de telle nature que nous les trouvions & conformes

aux lumières de nôrre Efprit & approuvées par les Coûtumes de bon nom-
bre de Peuples il faut encore dit-on l'Autorité d'un Législateur pour
leur donner force de Loi parmi tous les Hommes. Autrementquiconque vou-
dra les négliger pourra rejetter le Jugement de tous les autres avec le mê-

me droit qu'ils condamnentfon fentiment par leurs difcours, ou par leurs ac-
tions. C'eft à quoi fe réduit l'objection que font outre quelques Anciens
deux Auteurs Modernes (1) Hobbes & (2) Selden mais ceux-ci la
propofent dans des vûes bien différentes. Car, comme nous (3) le ferons voir
dans le Corps de nôtreOuvrage, le but d' Hobbes eft de prouver,que perfonne nc
peut fe croire obligé par les Maximes de la Raifon à régler fes actions d'une
certaine manière, avant qu'il y aît un Magiflrat Civil mais que ce Magiftrat é-

tant une fois établi tout ce qu'il prefcrit doit être regardé comme autant de
Maximes de la Droite Raifon, qui alors impofentune obligation indifpenfable.

Et

foi fur l'Entend. Humain que j'ai indiqué
cite les garans de ce fait. On trouvera bon
nombre d'autres exemples ramaffez par Mr.
Bayls, dans fes Penfées fur la Cométe &
dans leur Continuation, où il n'avance rien non
plus fans alléguer exactement fes Auteurs
dont on pourra ainfi examiner les témoigna-
ges, pour favoir de quel poids ils font.

(4) C'ett dans fon Hiftoire Naturelle ^Mo-
rale des Indes, compofée en Efpagnol, & tra-duite depuis en Italien. Il dit en parlant
de la Nouvelle Efpagne que les anciens Ha-
bitans de ce pais ne connoi(foient & n'ado-
roient aucuns Divinité, & n'avoient aucune

forte de Culte Religieux. Lib. VII.
(i) Voiez fon TraitéDu Chap.

(2) Dans l'Ouvrage indiqué De

jure Centium
Lib. I. Cap.

(3) Voiez ce
di.

ra au Cbap. V.
His

Naturales quamquam in

dic.



Et c'eft auffi à quoi fe rapportent les paroles fuivantes du même Auteur (4)
Encore dit-il que les Loix Naturelles fe trouvent evfeignêes dans les Li2res des
Philofopbes, on ne doit pas pour cela les appeller Loix Ecrites Et les Ecrits des
Jurijconfultes ne font pas non plus des Loix parce que ces Auteurs n'ont pas un
Pouvoir Souverain. Ici Hobbes n'a pas voulu ôter à ces Régies le nom de Loix
qu'il avoit daigné leur donner quoi qu'improprement (5) comme il s'en
explique ailleurs mais il infinuë qu'elles ne ('6) font pas publiées par une
Autorité fuffifante, quoi que les Philofophes, qui les prôpofent dans leurs Li-
vres les euiTent apprifes par des réflexions fur la nature même des chofes.
Cependant il eft clair que fi les Loix prefcrites par l'Auteur de la Nature
font de véritables Loix, elles n'ont pas befoin- d'une nouvelle Autorité qui
faife qu'elles deviennent des Loix quand elles font écrites qui que ce foit
qui les propofe par écrit.

Selden au contraire, en difant que les (7) Maximes de la Raifon, con-
fidérées en elles-mêmes n'ont pas une Autorité fuffifante pour nous obliger
à les fuivre veut par là montrer la néceffité de recourir au Pouvoir Législatif
de Dieu; & il foûtient que ces Maximes n'aquiérent proprement force de
Loi que parce que toute la connoiilànce qu'on en a, vient de D i E u, qui,
en les faifant connoître aux Hommes, les leur donne ainf pour Loix fuffifam-
ment publiées. En quoi, à mon avis, cet Auteur redrelfe fagement les Philofo-
phes Moraux, qui enmfagent & propofent d'ordinaire comme autant de Loix,
toutes les Régles que leur Raifon leur dicte, fans donner de bonnes preuves qu'el-
les aient la forme eïTentielle d'une véritable Loi ou qu'elles foient établies de
Dieu fur ce pié-là. Mais, lors qu'il vient enfuite (a) à expliquer de quelle
manière Dieu notifie fes Loix au Genre Humain voici les deux qu'il allé-

gue. Prémiérement, dit-il D 1 e u donna ces Loix de fa propre bouche à
Adam & à Noè leur en preicrivant l'obfervation per pétuelle & de là les
ceptes des Enfans de Noe' ont paffé par une fimple tradition à tous leurs Defc C.
cendans. En fecond lien Dieu a doué les Ames Raifonnables d'une facuké,.
qui la faveur des lumières de l'Entendement Pratique, peut nous faire conr
noître ces Loix, & nous les faire diflinguer de toute Loi Pofitive.^

Le Savant Auteur fe contente d,'indiquer en paifant & d'une manière fort
générale cette derniére fource de connohTonce quoi qu'à mon avis elle

de.

(a) De Jure
Nia. 6f Gène,

juxta difcipli'
ram Ebrceo-
r mot Lib. 1.
Cap. 7,8,9-

(5) Voiez le dernier paragraphe du Cbap.

III. de ce même Traité De Cive. L'original
en fera cité dans le Corps de l'Ouvrage.

(6) Dans ce pafiàge, (De Cive, Cap. XIV.
15. cité Not. 4.) l'Auteur, comme il paroit

par le paragraphequi précède, parle des Loix
Naturelles entant qu'elles font partie des
Loix Civiles. Ce qu'il dit, pourroit recevoir

un très-bon fens car l'effet des Loix Civi.
les comme telles confifleà rendre puniffa-
bles devant les Tribunaux Humains les cho-
fes qu'elles défendent; & il y a bien des cho-
fes contraires à fa Loi Naturelles qui n'étant
défendues par aucune Loi Civile, peuvent è-

tre commifcs impunément, eu égard à ces for-
tes de Loix, dont l'Autorité néanmoins n'eft
jamais airez grande pour difpenfer de fObli-
gation des Loix immuables de la Nature dans
le Tribunal de la Confcicnce. Mais le mal
eft, qu'HoBBEs s détruit d'ailleurs l'Autorité
des Loix Naturelles & celle de l'Ecriture
Sainte qui les confirme comme nôtre Au-
teur le fait voir en divers endroits, (par exem-
ple, au Cbap. 1. n. Cbap. IX. §. 19.) &

comme Pufendorf l'avoit auflî montré,
Droit de la Iliature £p des Gens, Liv. II. Chsp.
III. $. 20. Liv. VIII. Chap. I. j. 1 fc? fuiv.

(7) On peut voir ce que j'ai dit là-deflus



Seconde mé-
iêode, > fuivie
par l'duteur.

demande dé grandes explications & beaucoup de preuves..Il` s'attadifc etu
tiérement à la première & il s'efforce de prouver, par Ies Traditions de cm!
quels Docleurs juifs, que Dieu donna aux Enfans de N oe' Sept ïrêcmeî
d'où dépendoit l'obfervation de toutes les Regles de la Juftîce entre
mes. A la vérité il paroît certain par ce qu'il établit au long dans foo «a*
Ouvrage que les Juifs ont cru que toutes les Nations du Monde encomqu'elles ne. reçurent point les Loix de M o ï s E, étoient néanmoins tenues d*o6»
ferver quelques Loix de Dieu, dont ils prétendoient que les principaux chéri
étoient contenus dans ces Sept Préceptes. Mais tout ce qui s'enfuit de là, c'eft
que, felon le témoignage de la Nation Judaïque qui n'étoit ni peu nombrea*
fe ni ignorante, tout le Genre Humain eft foûmis à des Loix qui n'ont été
faites par aucune PuhTance Civile. Il faut avouer encore que c'étôit là
principal deffein de Selden & qu'il l'a heureufement exécuté par où d'aU*
leurs il a donné des lumiéres qui font d'une utilité affez confidérable dans là
Théologie Chrétienne. Cependant il n'a pas bien réfolu la difficulté, que nous
avons vu qu'il s'étoit lui-même propofée. Car quoi que ces TraditionsJu-
daïques fuffenc parfaitementconnuës (8) des Juifs, & que peut-être même
ils y euffent une entiére créance elles n'étoient pas également connues de
tout le Genre Humain & il y a bien des gens, qui fe moquent de ce que les
Juifs débitent comme les plus grands Myflères de Religion. Pour moi il
me femble de la dernière évidence qu'une Tradition non écrite de Docteur
d'un feul Peuple n'eft pas une publication fuffilante de la Loi Naturelle, que
tous les Peuples font tenus d'obferver.

§. IV. Pour établir donc plus clairement & plus fortement, qu'il y a une
Autorité, & une Autorité Divine, qui rend les Maximes de la Raifon, en ma-
tière de Morale, autam de Loix, proprement ainfi nommées; j'ai jugé à pro-
pos d'en rechercher philofophiquement les Caufes tant internes, qu'externes,
prochaines ou éloignées. Car la fuite & l'enchainûre de ces Caufes nous ménera
enfin à la Caufe efficiente ou au prémier Auteur des Maximes de la Raifon,
c'eft-à-dire, Dieu; dont les perfections eflèntielles & la Sanction (i) intrin-
féque, par laquelle il amanifeftementattaché certaines Peines & certaines Ré-
compenfes naturelles à la violation ou l'obfervation de ces Maximes font,
comme nous le ferons voir, la fource & le fondement de toute leur Autorité.

La

dans mes Réflexions fur îs Jugement d'un Ano.
nyme (ou de feu Mr. L e i b NIT z) jointes aux
dernières Editions du Traité de Pufen-
oorf, Des Devoirs de ?Homme £f du Citoien

'15. &fuiv.
(8) L'Original porte Quamquam enim tra-

àitiones hœ judaoram i r s 1 &penitus nota: file-
rint, animitus fortaffe crédita &c. ce que le
ïradudeur Anglois a exactement fuivi AU
tho' tbefe Jewisb Traditions nvere thorowly
known, anlperbapsfirmly believed by him&c.
.de forte que cela fe rapporteroità Selden &
non aux Juifs. Mais il eft clair, qu'une let-
rre oimfe par le Copifte ou par les' Impri-

meurs, a gâté ici le Jens, & qu'au lieu d'et,
l'Auteur«avoit écrit ipsis. Toute la fuite
du difcours le montre & la jufteflt; du rai-
fonnement le demande car la connoitîance
qu'un Savant Moderne auroit des Loix dont
il s'agit, & la foi qu'il y ajoûteroit, pourroit-
elle, avec la moindre apparence être oppo-
fée à une notification faite au refte du Genre
Humain ? Cependant une faute lî manifefre

ne fe trouve ni marquée dans l'Errata ni
corrige fur l'exemplaire ou il y a des Cor-
rections & des Additions de fa propre main

& félon la collation qui m en a été commua.
quée, je ne vois non plus ici aucune correc-



La plupart des Ecrivains fè font contentez de dire en général Que la Nature

nous enfeigne ces Maximes ou les Avions qui y font conformes. Mais je
crois néceiraire, du moins dans le Siécle où nous vivons, d'approfondir la ma-
niére dont les chofes qu'il y a & en nous, & hors de nous, concourent, par
leurs qualitez propres, à imprimer dans nos Efprits les Véritez de Morale, &
à nous les faire regarder comme des Loix. Nôtre Chancelier (a) Bacon a
remarqué, qu'il nous manquoit quelque chofe de femblable: & fi cela eil: une

fois démontré folidement, rien ne peut être plus utile. Car on verra par là,
d'un côté comment nôtre Efprit aquiert naturellement la connoifTancede la

Volonté de Dieu, ou de fes Loix en forte qu'il ne fauroit être fans quelques

mouvements de Confcience; de fautre, quelle en: la Régie, par laquelle on doit,
juger des Loix de chaque Etat pour favoir fi elles font droites & juftes ou
comm.ent le Souverain peut les corriger, lorfqu'eIIes s'éloignent de la plus gran-
de & la plus excellente Fin à laquelle tout doit tendre. De là il paroîcra en-
core, qu'il y a dans la Nature même de Dieu, dans nôtre propre Nature,
& dans celle des autres Hommes, quelque chofe qui, lorfque nous faifons de
Bonnes Jetions nous fournit des Confolations & des Joies préfentes, accompa-
gnées d'un preiTentiment bien fondé de Récoinpenfes à venir: comme, au con-
traire,, il y a des Caufes Naturelles qui produifent lorfqu'on a commis quel-

que Mawoaife Aàion une très-vive Douleur & une très-grande Crainte à caufe
de quoi on a raifon de regarder le Jugement de la Confcience comme armé de
(2) Fouets pour châtier incefTamment la Méchanceté. Et de -tout cela on
conclu.ra, que les Préceptes de la Morale ne ront nullement une invention des
EccUfiaftiqu.es ou des Politiques, qui aient voulu s'en fervir à tromper le Gen-

re Humain.
§» V. LES Platoniciens fe débarrafTent plus aifément de la difficulté alléguée

ci-defîîis en fuppofant certaines Idées innées des Loix Naturelles, & des Cho-
fes qui s'y rapportent. Mais j'avouë que je n'ai pas été affez heureux pour ar-
river par un chemin fi court à la connoiflànce des Loix Naturelles. Je n'ai
pas non plus jugé à propos de fonder toute la Religion Naturelles & toute la Mo-
rale, fur une hypothéfe, que la plûpart des Pbilofophes, & Paiens & Chrétiens,
(i) ont rejettée; & qui ne fauroit jamais êcre approuvée des Epicuriens, con-
tre qui principalement nous avons à difputer. Cependant j'ai réfolu de ne point

at-

(a)De augmtn-
io Scientiar.
Lib. VIII.
Cap. 3. Tom.
1. Opp. pag.
518,&f /<???.

I73O-

Suppofition
d'Idées innées,
la UTée à quar-
tier.

tion de Mr. le Doreur Bentley qui a-
voit revû cet exemplaire d'un bout à l'autre.
Mais il y a affez d'autres endroits, où & l'Au-

teur, & le Revifeur n'ont pas pris garde ci
des fautes, qui quelquefois altèrent- le fens.

5. IV. (1) Voiez Pufendorf Droit de

la Nat. £5 des Gens Liv. 1. Chap. VI. $. 14

&futo. Liv. II. Chap. III. 5. 11. Cette Sanc-

tion eit qualifiée intrinféqtte pour la dtftinguer
de celle des Loix Pofitives dans lefquelles
la détermination des Peines & des Récom-
penfes ett purement arbitraire, & ne fuit
point de la nature même des chofes en quoi
on pèche contre ces Loix.

(2) Allufîon à ces beaux vers de Ju vé-
nal Czar tamen bas tu

Evajijjeputes, quos diri confciafaSti
Mens babet attanitos £j* furdo verbereas»dit,
Occultum quatiente animo tortoreflagellum?

Sàtir. XIII. verf. 193, &feqq.

5. V. (t) Pufendorf a auflî rejette
ces Idées innées Droit de la Nat. £p des Gens,
Liv. II. Chap. III. §. 13. Et l'on fait que
depuis nos deux Auteurs, Mr. Locke a pris
à tâche d'en détruire de fond en comble la

réali-



Auflï bienque
celle de Vexif-
ttnce éternelle
des Idées dans
l'Entendement
Divin.

attaquer cette opinion, parce que je fouhaitte de tout mon coeur, que tout cequi eft favorable à la Pièce & aux Bonnes Mœurs, vaille autant quil peut va-loir &je crois que c'eft dans cette vue que nos Platoniciens foûaennent leurs
Idées innées. D'ailleurs, il n'eft pas impoffible (2) que ces Idées naiflenc avec
nous & que néanmoins elles nous viennent encore après cela d'une impref-
flon du dehors.

J. VI. Au reste, les mêmes raifons, qui m'ont empêché de iuppofer en
aucune manière que les Loix Naturelles foient gravées dans nos Efprits dès le
moment de nôtre exigence, ne m'ont pas non plus permis de fuppofer, fans
preuve, qu'elles aient exifté de (1) toute éternité dans 1 EntendementDivin.
Mais il m'a paru néceffaire de commencer par les chofes que les Sens & l'Ex-
périence de tous les jours nous font connoître pour inférer enfuite de là
Qu'il y a des Propofitions d'une vérité immuable fur ce qui regarde le foin
d'avancer le Bien ou la Félicité de tous les Etres Raifonnables confidérez en-
femble; lefquelles Propofitions font néceiTairement imprimées dans nos Efprits
par la nature mêmes des Chofes qui eft perpétuellement réglée & entretenue
par la Calife Prérniére & que les termes de ces Propofitions renferment par
eux-mêmes une déclaration des Récompenfes, que la Caufe Première, au mo-
ment qu'elle produifit & confticua la nature des Chofes, attacha inféparable-
ment à l'obfervation de ces Maximes comme auffi des peines très-confidéra-
bles qu'elle attacha en même tems à leur violation. D'où il paroît clairement,
que ce font de véritables Loix; puis que toute Loi n'ell autre chofe qu'une Pro-
polition Pratique,publiée par une Autorité Légitime,ce accompagnéede Puni-
tions & de Récompenfes. Quand on aura ensuite prouvé par là que la con-
noilîânce de ces Loix & leur obfervation efl: la perfection naturelle, ou l'é-
tat le plus heureux de nôtre Nature Raifonnable il s'enfuivra qu'une per-

fection
réalité dans le I. Livre de fon EJJai fur fEn-
fondement Humain. Les plus grands efforts
qu'on ait faits pour les réhabiliter n'ont a-
bouti qu'à prouver qu'il y a une proportion
naturelle entre les idées d'une Divinité & de
.la Vertu, & la conititution de nôtre Entende.
ment en forte qu'on aqtiiefce aifément à ces
idées, & qu'on y trouve de la convenance
de la beauté, de la dignité, ou dirtirétement,
ou confusément, foit qu'on les découvre par
fa propre méditation ou que d'autres nous
le propofent. Or c'eft ce que reconnoifTent
très-volontiers ceux qui rejettent les Idées in-
nées, proprement ainfi appellées. Un Illuf-
tre Auteur Anglois qui avoic été Difciple
de Mr. Locke, je veux dire feu Mylord
Comte DE Shaftsbury, plein d'un zé-
lé très-louable pour le maintien de la Morali-
té Naturelles, crut devoir rejetter l'opinion de
fon Mattre fans le nommer dans fes Cha-
raQerifticks Tom. III. pag. 214, &fuiv. & il
le fit tout ouvertement dans quelques Let-
tres, publiées après fa mort comme je le
vois par l'Extrait qu'en donna Mr. Bernard

Nouv. de la Républ. des Lettres Nov. & Dec
1716. pag. 765. Il prétend là, que Mr. Loc-
ke joue mifôrablement fur le terme d'Inné. Le
vrai mot, qu'on devroit felon ce Seigneur
emploier dans cette occafion c'eft celui de
Cotmaturel. Il ne s'agit point ici (ajoute 1- il)
du tems auquel ces Idéas font entrées dans l'Ef-
prit. La queftion cjî de /avoir fi la confiitU'
tion de l'Homme eji telle qu'étant adulte,
parvenu à tel ou tel tige. pllts tdt, ou plus tard
(n'importeà quel temsprécifément) l'idée &Je
JentUnent d'Ordre, d'Adnriniftration, £j>«"
ne Divinité, ne naitrontpoint en

lui .infmUibls»

ment fip nècejjairement. Cela ne fait rien pour
les Idées Innées, telles que Mr. Locke les
rejette. La queftion demeure toujours de
favoir, fi tous les Hommes qui font adultes,
font afiuellement attention aux Idées par le
moien deiquelles on découvre les Principes
de la Religion u de la Morale., jufqu a par-
venir par là à quelque connoiflance de ces
principes. C'eft un fait il faut le prouver
& ce n'eft point par des RaiConnemens que
les Faits fc prouvent. L'Expérience ne nous

méne



feéTion, qui ait quelque analogie'avec celle-là, mais d'un ordre infiniment fu-
périeur, doit fe trouver néceffairement dans la Caufe Prémiére, de laquelle
vient & toute la perfection que nous- pouvons aquérir, & la trés-fage difpofi-
tion, dont nos yeux font frappez incefTamment, des Effets produits hors de
nous, pour la confervation & la perfection commune de tout le Syftéme de
l'Univers. Car je fuis perfuadé, qu'une des Véritez les plus certaines eft,
Que nous devons néceffairement favoir ce que c'eft que Juftice, (2) & par
conféquent les Régles dans l'obfervation defquelles elle coniifte, avant que
nous puiffions connoître diftinclement qu'il faut attribuer à Dieu la Juftice
& la prendre pour modéle de la nôtre. En effet, nous ne connoiflbns pas
DiEU par une vuë intuitive & immédiate de fes Perfections, mais par leurs
(3) effets, que les Sens & l'Expérience nous découvrent prémiérement: & il
n'eft pas fur de nous figurer en lui des Attributs, dont il n'y a rien d'ailleurs
qui nous donne une fufïïlante intelligence.

J VII. Apres avoir expofé la différence de ma méthode, d'avec celle que
d'autres ont fuivie, je vais maintenant indiquer en peu de mots les principaux
Chefs des maxières qui font traitées au long & répandues dans tout cet Ouvrage
Comme je ne me fuis propofé que de donner des Préceptes de Philofophie
Morale, déduits à la vérité de la contemplation de la Nature mais fans en
fuppofer une connoiffanceprofonde, dont il n'eft pas befoin ici: j'ai auffi fup-
pofë fuffifamment prouvées les Véritez, que les Phyficiens démontrent, fur-
tout ceux qui fondent la Phyfique fur des Principes Mathématiques. La prin-
cipale de ces fuppo&ions eft Que tous les effets des mouvemens corporels,
qui fe font par une néceffité naturelle, & fans que la Liberté de l'Homme y
aît aucune part, font produits par la Volonté de la Caufe Prémiére. Ce qui
ne fignifie autre chofe, fi ce n'efl que les Mouvemens de tous les Corps vien-
nent originairement de la Force que le Prémier Moteur leur a imprimée; &
qu'ils font perpétuellement déterminez, felon certaines Loix, par cette im-

preffion

Véritez de
Phyfique que
l'on fuppofe
dans cet Ou-,
vrage.

mené pas plus loin ici, qu'à nous convaincre
de la facilité avec laquelle les Hommes ou
approuvent, ou découvrent d'eux-mêmes les
Véritez Fondamentales de la Religion & de
la Morale. On ne fauroit même nier, que
l'Inftru&ion ne foit du moins la voie la plus
commune, par où cés Véritez s'infinuentdans
les Efprits des Hommes.

(i) J'avoué que je ne vois point cette
poffibilité. Il me parott contradictoire, qu'une
Idée naijje avec nous, & que néanmoins elle

nous vienne t1ifuite du debors; à moins qu'on
n'entende le. prémier de la faculté de former

ou de comprendre cette Idée: or autre chofe
eft la faculté, autre chofe l'objet.tâuel de cet-
te faculté. Que fi l'on difoit, que l'Idée, a-
près être née a été depuis corrompue ou
effacée; cela détruiroit toute la force de la

preuve qu'on veut tirer de là, en faveur de
lz Religion & de la Morale; comme le mon-
tre Mx. Locke, dans fon EJfaifur FEntw

dément Humain, Liv. I. Chap. Il. 5 20.
§ VI. (1) Voiez ci-deffous, § 28.
(i) Conférez ici Pufendorf, Droit de

la Nature £f des Gens, Liv. IL Chap. III. $

5. avec les Notes.
(3) Il y a dans l'Original, & ex ejfettis rL-

L I U s &c. & le Traducteur Anglois dit de même,
front h 1 s effeiïs &c. Quelque dur que foie le
flile de nôtre Auteur, j'ai peine à croire,
qu'il ait dit, les effets de DIEU; fur-tout s'a-
giflant ici de la connoiflâneedes PerfeEtions de
Diiiu. Il y a apparence, que le Copitte,
ou les Imprimeurs, ont mis ici #«*, 'pour
illarum quoique l'Auteur, comme en bien
d'autres endroits, ne fe foit pas apperçû de-
puis de la faute. En tout cas, il vaudroit
toûjours mieux, fans rien ôter à fes penfées,
le faire parler plus exa&emen&dans une 'l'ra-
duftion où la clarté demande que le Txaduc-
teur foit fouvent maître du tour.



Que les Idées
& les Juge-
mens de nôtre
Efprit, qui
ont leur fon-
dement dans
1 es Effets Na-
turels, vien-
nent originai-
rement d'une
détermination
de la Volonté
de Dieu.

preffion conftamment continuée. Or il étoit, ce me femble fuperfîa de
m'arrêter à établir une chofe comme celle-là, que plufieurs PhyGciens ont dé-
ja prouvée, & qui d'ailleurs eft ouvertement reconnuë <THobbb$ même
dont j'examine les principes. Car, après avoir rapporte l'origine des fend-
mens de Religion qu'on remarque dans les Hommes, à l'inquiétude où ils font
pour l'Avenir ( penfée dans laquelle, s'il y a,ou non,un venin caché j'en lai£
ie à d'autres le jugement) voici ce qu il ajoute: (i) La connoiffancectunDizv
Unique, Eternel Infini Tout-puijfant pouvoit fe déduire plus aement de lare'
cherche qu'on fait des Caufes, des qualitez £p des opérations des Corps Naturels, mu
ie l 'inquiétude polir l 'avenir. Car quiconque remonteroit de chaque Effet qiïUvott,
à fa Caufe prochaine & à la Caufe prochaine de celle-ci & s'enfoncerdit ainfi de
fuite profondémentdans l'ordre des Caufes, trouveroit enfin, avec les plus judicieux
des anciens Philofophes, qu'il y a un Prémier Moteur, c' eft- à-dire une Caufe unique
£f éternelle de toutes chofes, qui eft ce que tous les Hommes appellent Dieu. En
accordant, comme fait ici Hobbes, que chaque Effet Naturel nous méne
à reconnoître Dieu pour fa Caufe on ne fauroit nier, que tous ces Effets
ne foient déterminez par la Volonté de Dieu; à moins qu'on ne fûtâffez
infenfé pour prétendre que Die à la vérité en eft la Caufe, mais qu'il n'a-
git pas volontairement.

5 VIII. Tout Mouvement, qui frappe (i) les Organes de nos Sens,
par lequel nôtre Efpric eft porté. à concevoir les chofes, & à en juger, eft
un Effet entièrement Naturel & par conséquent il doit être originaire-

ment rapporté à la Caufe Prémiére comme produit par l'intervention des
Caufes Secondes, qui y font toutes fubordonnées.D'où il s'enfuit, que D i e u
par le moien de ces Mouvemens, comme par autant de Pinceaux, peint,
pour ainfi dire, dans nos Ames, les idées ou les images de toute forte de cho-
fes, principalementdes Caufes & de leurs Effets & qu'après nous avoir donné
d'abord, fur une feule & même chofe, des notions un peu différentes, qui ne
la repréfententqu'imparfaitement, il nous excite à les comparer & les joindre
les unes avec les autres & par-là nous détermine à former enfin des Propof-
tions véritables fur les chofes que nous avons bien comprifes. Ainfi chaque
Chofe fe préfentant quelquefois à nos yeux toute entiére, & quelquefois étant
envifagée plus diftin&ement dans toutes fes parties; nôtre Efprit s'apperçoit
alors, que l'idée du Tout repréfente précifément la même chofe, que les idées
de toutes les Parties prifes enfemble par où il eft porté à former une Propofi-

non
5 VII. (i) Agmtio vero Unici Aeterni

Intiniti, Omnipotentis Dei, ab inveftigatione
Caufarum, virtutum operationwnque Corporum
Naturalium, quàm à Curafuturi temporis, fa-
ciliits derivari potuit. Nam qui ab Effeiïu quo-
cumque, quem viderit,ad Caujam ejus proximam
ratiocinaretur, £p inde ad illius Càufie Caufam
proximam procederet fi in Caufarum deinceps
frdinem profundèfe immergeret, inveniret tan-de» (ctun Feterum Pbilojopborum fanioribus)
unicum ejfe Primum Motorem, id eft, unkam
£7 aternam rerutn omnium Caujam quam appel-

lant omnes Deum &c. Leyiath^w» ^P*

$ VIII. (i) Ces fortes de m o uvemens (a-
joute ici nôtre Auteur en formede parenthéfe)
font appeliez par les Peripatbticisîcs,
Species fenjibiles. ,M

5 X. (i) Née ipfe CICERO eam
fcribere potuit quàm rumine ^*™*lT?-
Voilà comment s'exprime nôtre Auteur, fans

aucune indication de t'Ouvreou CrczRoir
qualifie ainfi ces perdons de la Nature Di-

vine. Mais dans le Corps de 1 Ouvrage, où



tion touchant l'identité du Tout & de toutes fes Parties ou a affirmer, que les
Caufes, qui confervent le Tout, confervent aujjl toutes fes Parties effentielks.

IX. A i a n t enfuite examiné avec foin les Propofitions qui méricent d'être
mires au rang des Loix générales de la Nature, j'ai remarqué }_qu'elles peu."
vent toutes être réduites à une feule, très-uni verfel le, qui étant bien expliquée^
fournit toutes les limitations & les exceptions nejceflàires pour entendre cha-
que Loi en particulier & par fon évidence propre éclaircit toutes ces Loix,
qui en découlent. Voici comment on peut exprimer cette Propofition fonda-
menrale. Le 'foin d'avancer, autant qu'il efl en nôtre -pouvoir le Bien commun de
tout le Syjiême des Agens Raifonnables, fert et procurer, autant qu'il dépend de nous,
le Bien de chacune de fes Parties,dans lequel efi renfermée nôtre propre Félicité, puis
que chacun de nous efi une de ces Parties D'où il s'enfuit, Que les Aftions contrai-
res à ce défir, produifent des Effets oppofez, £f par conféquent entraînent nôtre mifé-
re, bien que celle des autres.

Mon Ouvrage doit donc rouler fur ces trois chefs principaux, i. La
matière de la Propofition, que je viens d'indiquer, c'eft- à-dire, la connoiflàn^
ce des termes, que nous ferons voir êtrepuifée de la nature même des Cho-
fes. 2. La forme, ou la liaifon qu'il y a entre ces termes dans une'Propofition
Pratique & une Propofition comme celle-ci, qui mérite le nom de Loi, à
caufe des Peines & des Récompenfes que l'Auteurde la Nature y. a attachées.
3. Enfin, la déduction & la limitation des autres Loix Naturelles tirée du rap-
port qu'ont ces Loix au Bien Commun, ou à l'état le plus heureux de tout le,
Corps des Agens Raifonnables.

5 X» A l'égard du prémierchef, ou de la connoiflânee des termes, il faut
y rapporter tout ce que nous dirons en général de la Nature des Chofes, & fur-
tout de: la Nature Humaine;comme auffi du Bien Commun. Ici je prie le Lecteur
de ne pas fe fcandalizer de ce que j'attribue à Dieu la Raifon & que je le mets
au rang des Etres Raifonnabîes ni de ce que je dis quelquefois que nous avons de
la Bienveillanceenvers Dieu, entendantpar-là, que nous fouhaittons quelque
choie de conforme à fa nature, c'eft-à-dire quelque chofe de Bon. Je dé-
clare, que je me fers alors de ces exprefïions dans un fens impropre, & non
pas dans celui qu'elles ont quand on parle des Hommes. Car je conçois enDieu une Connoiûance & une Sageiîe infinies, qui ne fauroient être mieux
exprimées que de la manière que les définit (1) Ciceron; Une Raifon dans
toute fa vigueur. Et je n'ai garde de m'imaginer, qu'en témoignant à cet Etre

Propofîùwi
unique, à h-
quelle on ré-
duit toutes les
Loix Naturtl-
les.

Explication
des termes de
cette Propof-
tion.

il rapporte encore cette penfée(C&ap. I.54.)
il cite le I. Livre du'rraité Des Loix. Voici
le paflage, qu'il a. eu dans Pefprft. Cicr-
ron y dit, qu'i.l n'y a rien au monde de pius
divin, que la Raifon; & que. cette Raifon, lors
qu'elle eft parvenue à fa maturité & à fa per-
fcélion, s'appelle SageJJe: Que n'y aiant rien
de meilleur que la Raifon, qui fe trouve en
Dieu, auffi bien que dans les Hommes; la
prémiére Société que les Hommes ont, eft
avec Dieu, à caufe de cette communautéde
Droite Raifon, d'où naît une Loi, qui leur

ou-
ed commune; de forte que l'Univers efc com-
me un grand Corps d'Etat, compofé des Dieuxdes Hommes. Quid e ft autem non dicain
in Homine, fed in omni Calo atque Terra, R a-
TIone divinius? qum, quum adolevit atque
perfeêta eft, nominatur rite Sapientia? Eft
igitur ( quoniam nibil eft Ratione melius eaqiie& in Homine, £f in Deo) prima Homini cur,i
Deo Rationis Societas. Mer quos autem Ratio,
inter eofdem etiam ReQa Ratio communis eft. Oui»
quumfitlex, lege quoque conciliatibominesTîim
Düs putandi fumus.ut jam wiivsrfus



(a) ©i#/««^iW.

(b) Les trois
premiers du
.Livre.

Suprême les fentimens de nôtre Coeur, nous puifîîons ajouter la moindre cho-
fe à fes Perfections, qui font de toute éternité infinies. Mais on ue fauroït
douter, que l'obéïlfance à fa Volonté dans nos Avions, & l'imitation du foin
qu'il prend de la Félicité Publique du Genre Humain, qui eft confervé conti-
nuellement par fa Providence ne foient plus agréables & plus conformes à fa
nature, (2) que la défobéïffance à fa Volonté, & l'indifférencepour le Bien
Public. Il eft auffi certain, que l'Honneur, & Je Culte que nous lui rendons
l'Amour que nous lui témoignons par nos Paroles, par nos Penfées, & par
les mouvemens de nôtre Ame, font plus convenablesà Sa Nature bienfaifante
que fi on le méprife, fi on le hait, ou (a) fi on l'attaque ouvertement. Car,
quand on compare enfemble deux Etres Raifonnables, en faifant abftracîion de
la différence qu'il y a d'ailleurs entr'eux on ne peut que reconnoître qu'il y a
plus de convenance entr'eux, quand l'un eft de même fentiment que l'autre&
coopére avec lui, que s'ils ne font pas d'accord & que l'un agile contre la fin
que l'autre fe propofe. Et je ne vois pas pourquoi on ne diroit pas la même
chofe, en fuppofant que Dieu eft un de ces Etres Raifonnables, ainfi com-
parez & l'autre, X Homme. Comme donc les Sens nous apprennent 0/il n'y
a point £ Homme, qui n'aime mieux être aimé &? honoré, que haï fi méprîfè: de
même, nôtre Raifon eft convaincuë par une analogie manifefte, Qu'il eft plui
agréable à retre fouverainement Raifonnable, ou à celui que nous appellons Dieu,
S être aimé &f honoré des Hommes par léur obéïffance, que d'en être haï ou méprifé.
Car il eft certain, qu'il n'y a aucune imperfection dans le défir que les Hom-
mes ont d'être aimez, à confiderer ce défir en lui-même. Et bien loin qu'en
Dieu un tel défir donne aucune atteinte à fa Perfection, c'eft au contraire
une marque de fa Bonté, parce qu'en l'aimant les Hommes fe perfectionnent
eux-mêmes & lui deviennent en quelque façon femblables. Cela étant donc
connu & par la Raifon, & par l'Expérience on peut en inferer avec certitu-
de, que Dieu a attaché inféparablementà l'Amour qu'on a pour lui, la plus
grande des Récompenfes ce qu'il n'auroit jamais fait s'il ne vouloit pas
qu'on l'aimât (3).

Au relie, on comprendra par la lecture des (b) trois Chapitres, dont j'ai
indiqué le titre qu'en expliquant les termes (comme oh parle dans l'Ecole )
de ma Proposition générale, je ne m'attache pas fimplement à expliquer le
fens des paroles, mais à développer les idées qui y font attachées & la nature
des chofes d'où elles fe forment, autant que le fujet le requiert.On verra auiS
que j'y découvre directement & immédiatement la vertu propre & l'effet né-
ceffaire des Action? Humaines, qui contribuentou à la Félicité communede
tous les Hommes., ou au Bonheur particulier de chacun. (4) C'eft ce que de-

Mundus

De Legib. Lib. I. Cap. 7.Voilà des idées, qui, détachées de ce
dans les principes de la Phi-

elles font prifes, ontbeaucoup de rapport avec
ceux de nôtre Au-

de(2) J'ai fuppléé ces mots,
que ''«PP0^"

demande. Ceux qui devoient l'exprimer dans

l'Original, avoient été apparemment fautez

par les Imprimeurs ou peut être l'Auteur les
avoit lui-même omis par

^"g^^J?"
n'a qu'à confiderer toutè la fuite du difcours,

pour en convenir.



mandait le defTein & le but de mon Ouvrage. Car les termes, dont eft com-
posée la Propofition générale qui renferme toute Loi Naturelle, font des idées
qui nepréfentent l'efficace naturelle des Avisons Humaines néceflairement ré-
quifes, felon le Syftême préfent des chofes, pour procurer le Bien tant Public,
que Particulier, qui manque à l'Homme. Et les Paroles ne font ici néceflai-

res, que comme des Signes connus, propres à rappeller dans la mémoire ces
idées, qui pourroient y revenir, quand même nous ne ferions aucun ufage de
tels lignes. Car la nature des chofes, & des Actions Humaines, fuffit poar
produire, pour imprimer, pour perpétuer, & pour rappeller dans nôtre ef
prit, ces fortes d'idées, fût-on muet & fourd, & par conféquent hors d'état
de connoître Tufage des Signes, dans lefquels confiée la Parole. J'ai néan-
moins jugé à propos de m'exprimer en termes fi généraux, qu'ils peuvent,
dans un très-bon fens, être appliquez à la Majefté Divine. Et j'en ai ufé
ainfi,, afin qu'à la faveur de l'analogie, fagement ménagée, on pîit compren-
dre par là non feulement l'obligation où nous fommes de nous attacher à la
Piété, mais encore la nature de la Juftice Divine, & de F Empire de Dieu.

§ XI. Pour ce qui regarde te forme, de ma Propofition fondamentale, il
en: clair, que c'eft une Propofition Pratique, puifqu'elle enfeigne,quel eft l'efet
des Actions Humaines. Sur quoi il faut remarquer, qu'encore que j'aie dit que
le foin $ avancer le Bien Commun sert à avancer le Bien de chacun en particulier&c.
m'exprimantainfi en terme de préfent, parce que cet effet réfulte actuellement
de chofes préfentes: cependant la Propofition n'eft pas limitée au tems préfent,
elle en fait plutôt abfiraétion. Sa vérité dépendant principalement de l'identité
qu'il y a entre le Tout & les Parties, elle eft auffi évidente par rapport à l'ave-
nir, qu'à l'égard du préfent; comme nous le prouverons en fon lieu par d'au-
tres r;aifons. C'efc même eu égard à l'Avenir, que nous la pofons coùjours.

De plus, cette Propofition générale eft d'autant plus propre à mon but,
qu'elle n'eft fondée fur aucune Hypothéfe particuliére. Car elle ne fuppofe
les Hommes ni nez dans un Etat Civil, ni nez hors de toute Société Civile.
Elle ne fuppofe point de Parenté Naturelle entre tous les Hommes, comme
tous descendus des mêmes Prémiers Parens, felon ce que nous apprenons de
l'Hiftoire Sacrée. Car il s'agit de démontrer l'exigence & l'obligation des
Loix Naturelles. à des gens qui ne reçoivent pas l'Ecriture Sainte. Elle ne
fuppofe pas non plus avec (a) H obb es, qu'une Multitude d'Hommes faits (
foient tout d'un coup fortis de la Terre, à la maniére des Champignons. Ma
Propofition, & toutes les conféquences que j'en tire, font de telle nature,
que nos Prémiers Parens auroient pu les comprendre & les approuver, en fe
confidérant comme étant feuls au monde, avec Dieu, & dans l'efpérance

d'une

Forme de la
Propofition,
ou liaifon
qu'il y a entre
les termes.

(a) De Cive,
Cap. VIII. J 1.

défirer le Bonheur de fes Créatures. Au-
cun Etre Raifonnablene peut être heureux,

fans des fentimens d' Affection; & il n'y a
nulle apparence que quelcun ait de tels fen-

timens envers toute autre forte d'Agens
(toward indifferent Agents) lors qu'il n'en

témoigne point envers fes Bienfaiteurs, &

m
fur «tout envers la Divinité. Donc, fi la

Divinité aime fes Créatures, elle doit auflï
défirer que fes Créatures l'aiment ;puifque,
fans l'aimer, elles ne fauroient être heureu-
fes. Maxwell.
(4) Il y a ici une Addition manuscrite de

l'Auteur, depuis: Cejî ce que demandait &c
jufqu'à; J'ai néanmoins &c.



Utilité de la
méthode de
l'Auteur pour
découvrir les
ftloiensde par-
venir à la der-
nitre £f meil.
kure Fin.

Comment on
y découvre
t'Auteur des
Loix Naturel.
ics:

d'une Postérité poffible. Tous les Peuples, qui n'ont jamais entendu parler
de rHiftoire de la Création, rapportée par Moïse, peuvent auffi aifément
comprendre cette Propofîtion, & tout ce qui s'en déduit.

5 XII. I L ne fera pas inutile de remarquer encore ici, touchant le ïens de
nôtre Yropofition Fondamentale, que les mêmes aroles, par lefquelles j'y
défigne la Caufi du plus grand fi du meilleur des Effets indiquent auffi en gtQs
les Moiens d'arriver à la dernxére fi meilleure Fin. Car l'Effet des Facultez d'un
Agent Raifonnable, lors qu'il Ta conçu dans fon Efprit, & qu'il a réfolu de

travailler à le produire, eft ce que l'on appelle une Fin; & les Actions., ou
les Caufes, par l'interventiondesquelles il tâche d'y parvenir, font appelées
des Moiens. C'eft ainfi que dans la Géométrie Pratique on pofe pour Caufes
des Opérations, les Lignes à tirer que fi l'on confidére une telle Opération:
comme un Problême, dont on cherche la folution,ou comme une Fin que l'on»
fe propofe, alors les termes de l'Opération fournifîènt au Géomètre les Moiens
propres d'arriver à cette Fin. De là je tire une méthode de réduire tout ce
que les Philofophes Moraux ont dit fur les Moiens d'obtenir la plus excellen-
te Fin, en autant de Théorèmes touchant la vertu qu'ont les Actions Humai-
nes de produire certains Effets propofez. De forte qu'on peut ainfi examiner
plus facilement ces Théorêmes, & s'ils font vrais, les démontrerplus évi-
demment. Par cette même méthode, on verra combien aifément toute véri-
table Connoitfance, qui a pour objet la vertu des Caufes dont nous pouvons
tirer le moindre ufage, nous fournit le Moien de parvenir a la Fin connuë,
& peut par conféquent être appliquée à la Pratique en chaque occafion qui fe
préfente. Enfin, il paroîtra de Jà, que la Propofition générale, donc nous trai-
tons, tient de la nature d'une Zoi, du moins en ce qu'elle propofe une Fin vérita-
blement(i) digne de la Loi, favoir, le Bien Commun de tous les Etres Raitonna-
bles, ou X Honneur de Dieu joint avec la Félicité communede tout le GenreHumain.

§ XIII. Peut-être ne verra-t-on pas du prémier coup d'oeil dans nôtre
Propofition Fondamentale, les deux chofes abfolument néceflaires pour donner
de la force à une Loi, je veux dire, un Auteur compétent, & une Sanction fuf-
ffante, qui renferme des Peines & des Récompenfes convenables. Mais fi
on l'examine avec un peu d'attention, on fe convaincra, que, par cela feul
que la Nature même des Chofes l'imprime dans nos Efprits elle nous montre
évidemment fon Auteur/ c'e£l-à-dire, la Caufe Prémiére de toutes, Chofes, &
par conféquent de- toutes les Véritez qui émanent de la Nature des Chofes.
Or, entre ces Véritez, une des principales eft certainement la Propoficion,

que
5 XII. Ci) Il eft digne certainement d'un

Etre Sage & Bon, de ne faire aucune Loi qui
ne r°£ en quelque façon utile à tous en géné-ral, & à chacun en particulier de ceux à qui
h 1 împofe. Sans la vue de quelque Bien quifêfulte de i>obrervation des Loix, ou de quel-
que Ma! qu'on pui1fe éviter par là, il n'y apas lieu defperer que des Agens Raifonna-www?^inient eux-mêmes, puiflent êtreportez à obéir aux d'une manière atfezefficace poux qu'un grand nombre s'y déter-

minent actuellement. Et il n'appartient qu à

un Maître chagrin, capricieux, vain ou en-
vieux, de fe plaire à gêner fans néceffité la
liberté naturelle de ceux qui dégendent de

lui. §

XIV. (i) Par exemple, dans ce paflâge,
où l'on voit que SuiSio & P«~. font fy-
nonymes: N$Li™SA*cTt*v**?o*-
n a Ii Q u e recitafem &c. In Verr. Lib. IV.
(2) Voici le, fragment de ce Jurifconfulcc



que nous pofons pour Loi Fondamentale de la Nature. Et perfonne ne fauroit
exiger raifonnablement, qu'on prouve que Dieu en eit l'Auteur, avec plus
d'évidence qu'on n'a prouvé qu'il eft l'Auteur de la Nature des chofes d'où
naît la vérité de cette Propofition. L'Auteur de la Loi étant donc connu, il
refle feulement à faire voir qu'il y a joint une Sanction fuffifante, & que cette
Sanction eft fuffifamment indiquée dans nôtre Propofition.

g XIV. Je n'ignore pas, que (i) Ciceron, & le Jurifconfulte (2) Pa-
? ini en, entendent feulement par la Sanction, cette partie d'une Loi dans la-
quelle le Légiflaceur menace d'une certaine peine ceux qui n'obéïront pas à ce
qu'elle ordonne. Mais j'ai jugé à propos de prendre ce mot dans un fens plus
étendu, en forte qu'il renferme auffi les Récompenfes que la Loi promet à ceux
qui lui obéïront. Car ces Récompenfes fervent, auffi bien que les Peines, à
empêcher qu'on ne viole les Loix, & par-là elles peuvent être appelléesSacrées, fe-
Ion la définition générale du Sacré, que donnent deux autres Jurifconfultes
(3) Marcien& (4) Ulpien. Cependant, fi quelcun ne veut pas s'éloi-
gner de la fignification étroite du terme de Sanction, à lui permis nous n'a-
vons garde de difputcr fur les mots, pourvû qu'on tombe d'accord de la chofe
mêmes. C'eft pourquoi, en faveur de ceux qui pourroient être fi pointilleux,
nous avons ajoûté cette autre Propofition, Que les Actions contraires au défzr du
Bien Commun, c'efl-à-dire par lesquelles on néglige ou l'on viole ce qui tend
à cette Fin, caufent quelques Mal à chaque Partie du Syftême des Etres Raifonna-
bles, 8 les plus grands Maux à ceux-là mêmes qui les commettent. Voilà qui ex-
prime aûez clairement une Peine, diftinguée de la Récompenfe. Mais nous
nous fommes prefque uniquement attachez à prouver la prémiére Propofi-
tion, qui concerne les Récompenfes renfermées dans l'idée du Bonheur parce
que la dernière eft par-là très-clairement démontrée outre que le Mal, en
quoi c:onfitle la nature des Peines, eft une (5) privation des Biens que nous fou-
haittons naturellement & nécefrairement, pour devenir heureux; or cette priva-
tion ne peut être' conçue, fi l'on ne conçoit auparavant les Biens auxquels
elle eft oppofée. Enfin, la Nature des Chofes, dont nous devons fuivre les
traces dans cet Ouvrage avec tout le foin poflîble ne fait prefque que pré-
fenter à nos Efprits des idées pofitives des Caufes & de leurs Effecs, par les
Sens extérieurs, fur lefquels les Privations ou les Négations ne font aucune
impreffion: & quand les objets excitent en nous quelque mouvement de Pafc
fion, c'eft plutôt par l'amour d'un Bien préfent ou par l'efpérance d'un Bien
à venir, que par la haine ou la crainte du Mal. Car, fi l'on aime la Vie, la

San-

Et une Sanc.
tion fuffifante,
de ces- Loix.

Sanctio Legum que novijfime certampoe-
nam irrogat ûs qui prœceptis Legis non obtem-
peraverint &c. Digest. Lib. XL VIII. Tit
XIX. De Poenis, Leg. 41.

(3) SanShan eft, quod ab injuria bominum
defenfum atque munitum eft. D 1 GE S T. Lib.
I. Tit. VU!. De divif. rer. Leg. 8.

(4; Propriè dicimus S a n c t a quce Sanc-
tione quadam confifmata: ut Leges SanSaJunt;
Sanftione cnim quadamfwa fubnixœ. Ibid. Leg.
IX. $ 3. Le fens du mot Saniïus répond à ce

que nous appelions Sucré, ou inviolable, en
nôtre Langue, & Saint, au contraire, répond
au fens du mot Sacer:quoi que ces deux mots
viennent visiblement du Latin.

(5) Mr. Maxwell renvoie ici à ce qu'il
dira fur le Chap. V. $ 40. où il examine le
principe que nôtre Auteur tâche ici d'établir.
On peut voir auffi là-detrus Pufendorj,
Droit de la Nat. & des Gens, Liv. I. Ch^VL
S H.



1
Que toutes les
Loix particu-
liires, & leur
SanÔion, font
par-là rufEfam-
ment notifiées.

Santé les mouvemens agréables qui s'excitent dans nos Nerfs & dans nos Ef-
rits Animaux, ou les Plazfirs corporels, comme on les appelle, & fil'on fou-

haitte les Caufes capables de les procurer; ce n'efl point pour éviter la.iWivt,
les Maladies, les Douleurs, qui y font contraires, mais a caufe de leur Bonté
intrinféque, ou de la convenance pojîtive pour parler avec l'Ecôle, que ces Biens

ont avec la nature de nôtre Corps. De même quand on fouhaitte les Perfec-
tions de îAme, je veux dire d'un côté, une Connoijfance plus écenduë & plus
diflin&e des Objets les plus nobles, & qui aît à tous égards une parfaitè
harmonie de l'autre les fentimens très-agréables de Bienveillance, d'Efpé-

rance folide, & de Joie produite par la vuë de l'état heureux du Corps des
Etres Raifonnables ce n'efl: pas feulement pour fe mettre à couvert des cha-
grins qui accompagnent l'Ignorance la Haine, .J'Envie, & la Pitié, mais à
caufe de la douceur extrême que nous favons par expérience qu'on goûte dans

ces fortes d'Actions & d'Habitudes; car c'eft ce qui fait véritablement qu'on
trouve très-défagréable d'en être privé, & que les Caufes d'une telle Priva-
tion paroi1Tent fàcheufes. D'où il eft aifé de voir, qu'à bien prendre la chofe
les Loix Civiles même, dont la Sanction connue en Peines, de Mon, par
exemple, ou de Confifcation de Biens, portent les Hommes à obéïr par l'amour
de leur propre Vie, ou de leurs RicheJJes,entant qu'elles fuppofent qu'ils pour-
ront les conferver par cette obéïtfance. En effet, la fuite de la Mort & de la
Pauvreté, n'efl autre chofe que l'amour de la Fie & des RicheJJes. Qui dit,
par deux Négatives, qu'il ne vcut pas être privé de la Vie, dit la même cho-
fe que s'il s'exprimoit ainfi: Je veux continuer à jouïr de la Vie. Ajoutons que
les Loix Civiles me paroiflent être plus efficacement foûtenuës par le but que
fe propofent & les Sages Légiflateurs, & les. Bons Citoiens, favoir le' Bien

Public de l'Etat, d'où réfulte une Félicité dont chaque Bon Citoien reffent quel-

que partie, qui efl pour lui une Récompenfe naturelle de fon obéïflànce que
par les Peines dénoncées, dont la crainte ne touche que peu de gens, & mê-

me les plus vicieux.
5 XV. Faisons voir maintenant, en peu de mots que nôtre Proportion

Fondamentale concernant le foin d'avancer le Bien Commun; & l'autre, qui
en eft une conféquence néceflaire touchant les difpofitions & les aciions opr
pofées contiennent l'Abrégé de tous les Préceptes de la Loi Naturelle, & en
même tems de la Sanction qui y eil jointe. Le Sujet de la Propofition, pour
m'exprimer en termes de l'Ecâle, eft le-défit & lefoin de contribuer, de toutes

nos forces,
au Bien Commun de tout le Syflême des Agens Raifonnables. Cela

renferme l'Amour de Dieu, & Y Amour de tous les Hommes comme étant des
Parties de ce grand Corps. Dieu à la vérité en efl la principale Partie, & les
Hommes n'en font que des Parties fubordonnées. La Bienveillance néanmoins peut
& doit être exercée (i) envers Dieu, & envers les Hommes, chacune-à fa
manière: d'où naifrent la Piété, & (2) Y Humanité t c'efl-à-dire les Deux2a-
Us de la Loi Naturelle, T, A

ici quelquesmots, quim'ou
pour la liaifon & d'aU.leun

aux idées de l'Auteur.

(z) Par le mot
à' Humanité, nôtre Auteur

entend ici l'Amour du Prochain, qui renferme

tous les Devi^del'Homme par rapportas



IL'Attribut de la Propofition eft, que ce foin d'avancer le Bien Commun
contribue à procurer, autant qu'il dépend de nous, le Bien de chacune des Parties,
dans lequel efi renfermé notre. propre Bonheur,. entant que chacun de nous eft une de
ces Parties. Les Biens, que nous pouvons procurer à tous, font ici propofez
comme autant d'Effets du défir & du foin dont il s'agit: & l'affemblagede
tous les Biens, dans lequel confifte nôtre Bonheur, y eil par conféquent indi-
qué Bonheur, qui conftituë la plus haute Récompenfes de l'ObéïiTance, com-
me l'état de Mifére, dans lequel on fe met par des Actions contraires, eft la
plus grande Punitionde la Defobéïifance, ou de la Méchanceté.

La liaifon naturelle du Sujet avec l'Attribut, eft en même tems le fondement
de la vérité de ma Propofition,& une preuve de la liaifon naturelle qu'il y a en-
tre rObéïfîànce & les Récompenfes, comme auffî entre la Violation de cette
Loi générale, & les Punitions.

De tout cela le Lecteur conclura aifément, quelle eft la vraie raifon pour-
quoi cette Propofition Pratique, & toutes les autres qui s'en déduifent, obli-
gent les Etres Raifonnables du moment qu'ils les comprennent pendant que
les autres Véritez, par exemple, celles de la Géométrie, quoi qu'également
imprimées dans nos Efprits par la Nature, & ainfi par l'Auteur même de la
Nature, qui eft DiEU, ne nous-imposent aucune obligation de les fuivre dans
la pratique mais peuvent être impunément négligées par la plupart des Homr
.mes auxquels la Pratique de la Géométrie n'eft pointnéceflaire. La différence
vient uniquement de la nature des Effets différens, qui nailent de l'une ou de
l'autre de ces Pratiques. Les Effets des Opérations Géométriques font tels, que la
plûpart des Hommes peuvent s'en palier, fans qu'il leur en revienne aucun pré-
judice ou (3) peuvent du moins, fans une grande incommodité, les atten-
dre de l'induftrie d'autrui. Au lieu que les Effets des Actions qui tendent au
Bien Commun, intéreiïènt de fi près tout le Corps des Agens Raifonnables,,
dont nous faifons partie, & de la volonté defquels dépend en quelque manié-
re la Félicité de chacun, que perfonne ne fauroit renoncer a ce foin, fans
courir rifque de perdre fon propre Bonheur ou l'efpérance d'y parve-
nir. Dieu nous faifant connoîcre cela par la nature même des'Chofes,
il a ainfi fuffifamment déclaré, que c'eit lui qui a établi la liaifon des Peines &
des Récompenfes avec la qualité morale de nos Actions. De forte qu'on a tout
lieu de regarder nôtre Propofition,Fondamentale, & toutes celles qui y font
renfermées, comme aiant force de Loi en vertu de fon Autorité Suprême.

J XVI. IL paroît encore par les termes mêmes de nôtre Propofition, que
Y Effetplein& immédiatde la Pratiquequ'elleprefcrit en qualité de Loi, eft ce qui
eft agréable à Dieu, & avantageux, à tous les Hommes généralement; en quoi
confifte le Bien Naturel de toutes les Parties du Syftême des Agens Raifonna-
blés & même le plus grand de tous les Biens qu'on peut leur procurer,
puis qu'il eft plus grand que tout autre Bien femblable de chaque Partie du
Corps. Par-là j'infinuë auiii fiiiHfamment que la Félicité de chaque Homme en

par-

Que les Ac-
tions confor-
mes à h Loi
Naturel h, fbnc
Bonnes, Droi-
tes, tielhs,
Honnêtes
Bienféanses
Aimables.

autres Hommes; ou la Cbarité, comme il l'ap-
pelle plus bas.

(3) J'ai ajouté ici ces mots, oh peuvent di,

moins &c. jufqu'à la fin de la période, en fut-
vant ce que l'Auteur avoit écrit à la marge
de fon exemplaire.



particulier, dont la jouiflance ou la privation, propofées dans la Sanêtion.y en
font toute la matière; vient du meilleur état de tout le Syftêmerdemême que
la Nourriture de tous les Membres du Corps Animal,dépend de celle de toute
la maiTe du Sang répandue par tout le Corps.

D'où il eft clair, que cec Effet gênerai, le meilleur de tous, & non pas une
de fes petites parties; telle qu'eft le Bonheur particulier de quelque Homme

que ce foit; eft la Fin principale que le Légiflateur fe propofe & «que doivent fe
propofer tous ceux qui veulent lui obéir véritablement. Par la même raifon, il
s'enfuit que les Actions Humaines,qui ont une vertunaturelle de contribuer au
Bien Commun, peuventêtredites naturellementBonnes, & meilleures quecelles qui
fervent feulementau Bien Particulier de quelqueHommeque ce fait, dans la mê-

me proportion que le Bien Commun eft plus confidérableque le BienParticulier.
II fuit encore de là, que les A fiions, qui tendent à cet Effet, comme

leur Fin, par la voie la plus courte, font naturellement Droites, à caufe d'une
reflêmbîance naturelle avec la Ligne Droite, qui eft la plus courte entre deux
Points. Maisles mêmes Actions étant comparées avec la Loi foit Naturelle?
ou Pojîthe, qui eft la Régie des Mœurs fi elles s'y trouvent conformes, font
dites moralement Bonnes, ou Droites, c'eft-à-dire, réglées felon la Loi: Et la
Régle elle-même eft appellée droite,. parce qu'elle enfeigne le chemin le plus.

court pour arriver où fon fe propofe.
L'état où l'on conçoit que feroient tous les Hommes, s'ils étoient tous en,-

tiérement ornez de tous les Biens naturels de l'Ame & du Corps, dans une jutte
proportion & entr'eux & par rapport à la plus excellente Fin, eft naturelle-
ment très-beau, comme tout-à-fait conforme à la ( i) définitionde la Beauté qui
fe tire de la figure & de la fymmétrie des Parties du Tout auquel on l'attribuë.
Ainfi il eft clair, que les A&ions, qui tendent par une vertu propre & intrin-
féque à former ou à conferver un tel état, font auiîî avec raifon appellées
Belles, ou Bienféantes. Et par-là on peut expliquer cette (a) Beauté, cette (b)
Bienféance, dont les Philofophes parlent tant & avec tant d'éloges, en trai-
tant des aétes de Vertu, dans lefquels elle les frappe.

Enfin, après avoir vu ce que je montre au long dans le Chapitre Du Bien*
Que l'on peut concevoir diftinétement & aimer le Bien fans aucun rapport à
nous-mêmes;le Lecteur ne pourra plus douter qu'il ne faille reconnaître, qu'un
Bien, qui renferme en foi tous les autres Biens, eft abnable par lui-même &
par conféquent qu'il ne fauroit être raifonnablement fubordonné au Bonheur
d'un feul Homme, qui n'efl: qu'une petite partie d'un f grand Bien.-

Par la même raifon, il eft clair, que, les Aétions convenablesà cetteFin-
étant très-bonnes & très-belles, font aimables de leur nature, & fouveraine-
ment dignes d'être louées de tous les Etres Raifonnables & qu'ain6 oa a rai'
fon de les qualifier Honnêtes par elles-mêmes puis que leur nature bienfaifantfr
à 1 egard de tous les rend dignes d'un très-grand honneur.Jaî cru devoir faire ces remarques avec d'autant plusde foin, qu'il felloit em-
pecher qu'on ne s'imaginât faufTement que je n'ai pas affez- reconnu les perfec-
uons propres & intrinféques qui rendent la Piété & la Charité dignes de nôcre

(b) To

là'defrus le Trac-té Du £eaux de MI. D E Cro-usaz., Chap.
X. de la Seconde Edition. p

§ XVU. Ci) Conférez ici ce que dit Pu-



attachement, fous prétexte que j'ai tiré la Sanction des Loix Naturelles, qui

en prescrivent la pratique, de la vuë du Bonheur ou du Malheur de chacun,

comme fuivant l'ObéïfTance ou la JDefobéïfTance à ces Loix. Dans les Loix
même Civiles, la Sanction eft manifestement distinguée du but & de l'effet plein
& entier de chaque Loi, je veux dire, du Bien Public: cependant l'inili&ion
des Peines dénoncées, & la diftribution des Récompenfes promifes par lef-

quelles oh fe propofe de porter plus efficacement à obferver la Loi, font partie
fans contredit de l'effet de la Loi même.

XVII. LA liaifon naturelle des Récompenfes & des Peines avec les Actions
qui fervent ou qui nuifent au Bien Public, eft à la vérité un peu obfcurcie par
la coniîdération des Maux qu'on voit arriver aux Gens-de-bien & des Biensdont
jouïffent les Méchans, C'eft pourquoi j'ai jugé néceflaire pour mon deflèin

de m'attacher avec foin à montrer, que nonobstant tout cela, cette liaifon'
eft aflez confiante, & afTez manifeftement déduite de la conGdérationde la

Nature Humaine, pour qu'on puhTe en inferer certainement une Sanction de
la Loi Naturelle, qui défend certaines Actions, & en ordonne d'autres.

Je fuppofe ici d'abord, que, pour former une vraie Sanction il fuffit (i)
que la Peine, ou la Récompenfe, foit telle, que, tout bien compté, fa va-

leur excède le profit qu'on pourroit tirer des Actions contraires à la Loi. Je
fuppofé enfuite, que, dans la comparaifon des Effets qui accompagnent les-

Actions Bonnes ou Mauvaifes, on ne doit pas mettre en ligne de compte les
Biens ou les Maux que toute nôtre attention & toute nôtre induftrie ne fauroit

procurer, ou éviter. Tels font ceux qui viennent d'une NéceflkéNaturelle, &

ceux qui arrivent par un pur hazard, lequel dépend de Caufes externes car
les Gens-de-bien & les Méchans les peuvent éprouver & les éprouventd'ordi-
naire également. Je ne fais état 'ici, que de ceux que la Raifon Humaine

peut prévoir, comme dépendans en quelque manière de nos Actions.
Surce pié-Ià aprèsavoir propofé une Preuve générale, tirée de ce rue chaque

Particulier, qui travailleà avancer le Bien Commun, ou qui agit d'une manière
opposée, eft une Partie du Tout, qui efl par-là ou entretenu en bon état, ou
endommagé; & qu'ainfi il reçoit lui-même nécefrairementune portion de l'a-

vantage ou du defavantage qui en revient je paire à des Preuves particuliéres

que je fondeen partie fur les Caufes de ces .liftions,dont je traire dans le-Chapitre
De la Nature Humaine,; en partie fur leurs Effet ou leurs Suites, qui font ex-
pofées au long dans le Chapitre ,De l'Ubligation. Mais le dernier de ces Cha:
pitres eft plus étendu & moins clair, que les autres, parce que pour réfuter
mon Adversaire par fes propres aveus j'ai été fouvent obligé de le fuivredans
les efpaces imaginaires de l'Etat plein de (2) confufion, qu'il fuppofe.Il a fallu
d'ailleursréfoudre plufieurs objections,non feulementde cetAuteur,maisencore
d'autres, dont Ia Philofophie eft beaucoup meilleure. Ainfi il eft bon d'expo fer
ici en peu de mots, & le but que je me fuis propofé là, & la manière dont

tout ce que je dis s'y rapporte; de peur qu'on ne croie que je me fuis égaré
dans une route femée d'une fi grande diverfité de matières.

5 xviii.

RéponCe à !,t
difficulté tirée
des Maux qui
arrivent aux
Gens de probi-
té, & des
Biens, donc
les
jouïflfenc.

Preuve géné-
raie de lavéri-
té & dâ la for-
ce de la Sanc
tion des Loix
Naturelles.

F e n n CI R r dans (on grand Ouvrage du Droit
de laJNature&desGens, Liv.II. Chap.IJI.Sai.

(2) L'Ltat de Nature, qui efl:, félon Hob-
b £ s un Etat de Guerre de tous contre tous.



Preuves par*
ticuliéres, ti-
rées des G»- 1

fez àesA&ims 1

Huvmnes.
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$ XVIII. Les Caufes des Actions Humaines font les Facilitez de YAmetk du
Cfrw'de X Homme. Après avoir obferve, qu un état de Félicité, en quoi confîf-

te Ia plus grande Récompenfe, eft manifeil:ement & eflènciellemencjoint avec

l'exercice le plus parfait & le plus confiant de toutes nos Facultez par
rapport aux Objets & aux Effets les plus grands & les meilleurs qui ont
avec elles une exaéle proportion j'ai conclu de là que les Hommes
douez de ces Facultez font naturellement tenus fous peine de per-
dre leur propre Bonheur, de les exercer envers les Objets les plus nobles
de la Nature, favoir, Dieu, & les Hommes en général qui font l'image
de Dieu. Et on ne fauroit douter long tems fi l'exercice de ces Facul-

tez nous rend plus heureux, en entretenant ou amitié ou inimitié avec de tels
Etres, en aiant paix ou guerre avec eux. Il, eH certain d'ailleurs, qu'il n'y a
pas moien de garder ici une efpéce de neutralité, en forte que, fans aimer
Dieu & les Hommes, on puiflè ne les point haïr ou irriter, c'efl-à-dire que
l'on faffè des chofes qui ne foient ni agréables ni defagréables au premier, ou
aux derniers, fur-tout dans l'uiage des chofes qui font hors de nous. Car ou
l'on évitera avec foin de dépouiller les autres des chofes qui leur font néceflai-

res pour le Bonheur qu'ils recherchent ce qui ne peut fe faire fans quelque
Bienveillance; ou bien on leur enlèvera de telles chofes de propos déIiberé ce
qui eH une marque certaine de Mauvaife volonté. Mais fi l'on convient, qu'il
efl manifeftementde toute néceffité, pour devenir heureux, d'entretenir 1 Ami-

tié & avec Dieu, & avec les Hommes,on ne fauroit fe difpenfer de reconnoître
aufiitôt la Sanclion de cette Loi générale de la Nature, que nous nous propa-
fons uniquement d'établir ici. Car elle feule renferme toute la Religion Natu-
relle, & en même tems tout ce qui efl: néceflâire pour le Bonheur du Genre
Humain.

On peut réduire à trois chefs, outre la Piété, ce que demandele Bonheur du
Genre Humain. i. Un Commerce paifible entre les différens Peuples; à quoi
le rapporte le Droit des Gens. 2. L'établiffement ou la confervation des So->

ciétez Civiles; à quoi tendent les Loix de chaque Etat. 3. L'entretien des Liai-
fons Domefiiques & des IJaifons particulières d'Amitié fur quoi il y a & des Ré-
gles générales, les mêmes qui fervent à tenir en paix les Nations, & des Ré*
gles particuliéres de (1) Morale Oeconomique. Nous avons donc ramafré, dans
le Chapitre De la Nature Humaine, quantité de choies qu'on remarque dans
l'Homme,par lefauelles chacun devient en quelque façon capable d'une ûvafte
Société, & aquiert du moins une difpofition éloignée à l'entretenir. (2) Mais»
comme les Caufes Naturelles, tant internes, qui difpofent les Hommes à for-
mer & entretenir cette Société Univerfelle, qu'externes, qui les y folliatent;
agHTent conjointement & que c'efl par les forces réunies de toutes ces uu-
ics que la Société efl aéiuellement établie & confervée je dois prier les Lec-.
teurs, qui chercheront la caufe entiére ou la raifon complette de cet effet,

fion^mL'1) ESPrefn°n tirée de 1a divi-fiSérc rkC,5Le eenn g& qui con-ftraâiôn fnrnm en général, ou chacun par ab-Riaoion comme s'il étoit feut; Morale Econo-

comme
Politique, qui le regarde comme vivant



d'envisager toutes les Caufes partiales, que j'ai détaillées, comme unies. enfem-
ble, & chacune en fon rang; par où il verra, qu'il refaite de cette manière de
les confiderer, un argument, qui feul fuffit pour prouver la Sanction de la Loi
la plus générale de la Nature.

g XIX. Voicii maintenant de quelle, manière je démontre par les Effets.
qu'ont les Actions Humaines pour l'avancement du. Bien Commun des Etres
Raifonnables, qu'elles font accompagnées de Récompenfes, & de Peines, qui
forment une véritable Sanction. Il eft. clair que le foin d'avancer le Bien
Commundemandeprincipalementque l'on aime & quel'on honore Dieu, com-
me étant Tout-Sage, & fouverainement Bienfaifant envers tous les autres E-
tres Raifonnables,. Dans la même vuë on travaille enfiûte de tout fon pouvoir
à mettre en fureté la Vie & les Biens des Hommes de chaque Nation. On
efl porté à confentir aifément d'établir, s'il le faut, un Gouvernement Civil:
&, lors qu'il efl une fois établi, on fait de bon cœur tout ce qui efl néceffai-
re pour le maintenir. On accorde à chacun, & par conféquent on fe procure
auffi à foi-même, les avantages que demande le Bien du Tout: on ne fait en-
vers aucun, la moindre chofe d'incompatible avec ce Bien. Nous ne conce-
vons en l'Homme rien qui foit capable de produire de fi grands effets, qu'une
difpofition à avancer le Bien de tous généralement,dirigéepar laprudence d'un
Entendement éclairé & du moment qu'on s'eft mis dans cette difpofition, il
n'y a rien de nécefTaire pour une telle fin, que l'on ne faire volontiers, autant
qu'il dépend de nous. Comme donc on peut prévoir certainementque ces Ef-
fets naîtront du foin d'avancer le Bien Commun, perfonne ne fauroit ignorer
qu'ils :renferment, comme autant de Récompenfes qui y font attachées, les
Confolations & les Joies préfentes de la Religion, jointes par tout Païs à l'ef
pérance d'une heureufe Immortalité de plus, grand nombre d'avantages qui
reviennent d'un Commerce paifible avec les Etrangers & tous ceux que l'on
trouve dans le Gouvernement Civil, dans le Gouvernement Domeflique &
dans les liaifons d'Amitié avantages qu'on ne peut aquérir par aucun autre
moien qui foit en nôtre pouvoir. De forte que, négliger le foin du Bien Com-
mun, c'eft véritablement rejetter les Caufes de fon propre Bonheur, & em-
braser celles d'une Mifcre ou d'une Punition prochaine.

Pour dire la chofe en peu de mots, puis que, d'un côté, nous voions mani-
feflement par la confidération de la nature des chofes que le plus grand
Bonheur que nous fommes capables de nous procurer, vient de l'attachement
à la Piété, & du foin qu'on a en même tems d'entretenir la Paix avec les autres
Hommes, le Commerce réciproque des Nations,l'ordre du Gouvernement Ci-
vil & du Gouvernement Domeflique ;& les liaifonsd'Amitié;de l'autre que tou-
tes ces vuës différentesne fauroient être réunies & accordéesenfemble que dans
l'efprit d'une perfonne qui fe propofed'avancer le Bien Communde tous les Etres
Raifonnables il s'enfuit,que la plus grande Récompenfe que l'Homme peut rece-

voir,

Autres preu-
ves tirées des
Effets des Ac-
tions Humai-
ne;

paragraphe eft un changement, fait par
l'Auteur fur fon exempiaire à commencer,
dans l'Original depuis Atqiie hic LeBorem
rogamus &c. Car quoi qu'il n'eût effacé

que depuis quod bomines neceffario. exaident&c
if eft clair que c'étoit par inadvertence, &
que le changement fe rapporte auiïl à ce qui
précède.



il n'importe
que ces Effets,
foient de natu-
re à n'arriver
pas toujours
infaillible-
ment.

voir eflrnatnrellement jointe à l'effet de cettedifpôfition & là
ne, attachée par conféquent aux Actions oppofées. J'ai prouvé lepremierpomt
ou la réalité des Causes du Bonheur, que chacun aquiert ou peut aquëor par
des Effets que l'Expérience nous montre. Et pour l'autre, je veux
la Piete, & une Bienveillance générale envers tous les Hommes, foient Enfer-
mées dans le foin d'avancer le Bien Commun je l'ai fait voir par la défodtïoii
même & les parties de ce foin, dans le Chapitre (i) Des Conjéquencer. 'Qr,k
Conclution tirée de celles Prémiffes,. efl: certainementconnuë par les Lumière*
Naturelles.

§ XX. Je reconnoisnéanmoins, que ces Effets ne font pas tous- uniquement

en nôtre puiflance & qu'il y en a piufîeurs qui dépendent de la Bienveillance,
réciproque des autres Etres Raifonnables. Mais comme la refïèmblanceyou: Ta-
nalogie qu'il y à encre leur Nature & la nôtre, nous apprend que le Bien
Commun efl la meilleure & la plus grande Fin qu'ils puiiïênt fe propofer &
que leur Perfection Naturelle demande non feulement qu'ils agirent en vuë. de
quelque Fin, mais encore pour celle-ci, plûcôt que pour toute autre moins
bonne: & la même Expérience nous faifant voir d'ailleurs, que, par nos-Ac·
tions, nous pouvons la plupart du tems obtenir des autres ces Effets d'une
Bienveillance univerfelle: il eft raifonnable de mettre cela même au nombre
des Etats ou des Suites, qui du moins pour l'ordinaire, réfultent de nos Ac-
tions. Car on eil: cenfé pouvoir faire, ce dont on peut venir à bout par le
moien de fes Amis. La Récompenfe entiére qui eit attachée aux Bonnes
Allions par un effet de la conllitution naturelle de l'Univers, refîèmble en
quelque manière aux Revenusdu DomainePublic, qui ne confiflentpas feulement
en certaines Contributions fixes, mais encore en- plufieursProfitscafuels qui fut*
viennent de tems en tems, & qui montent fort haut, quoi qu'on ne puîné pas
les évaluer au jufte comme les Péages des Ports, des Chemins, des Ponts
publics droits néanmoins, que l'on afferme fbuvent à un certain prix. En
faifant donc l'eflimation de la Récompenfe donc il s'agit, on doit mettre en
ligne de compte non feulement les parties de cette Récompenfe qui fbndnfail-
liblementattachées aux Bonnes Actions, telles que font celles en quoi confifle
la Béatitude formelle, comme on parie, favoir, la Connoinance &.l'Amour
de Dieu, ( & peut-être encore des Hommes qui ont des fentimens confor-

mes à ceux de Dieu); un pouvoir abfolu fur fes propres Pallions» Une
harmonie très-agréable entre tous les principes de nos Avions & chaque par-
tie de nôtre Conduite; la faveur de la Divinité, & l'efpérance raifonnable d une
Immortalité bienheureufe mais il faut encore rapporter ici les autres avanta-

ges qui fe trouvent joints à ceux-là par un effet (i) contingent, c'eft-a-dire,

ceux qui nous reviennent & de la Piété des autres Hommes,. la Société

ou Civile, ou entre plufieurs Nations ou entre Amis Sodétez* ^ue nous

entretenons, entant qu'en nous efl, par les Actions conformesa la- Loi r on

mentale de la Nature. En raifonnant fur le pié d'une femblable eftimatlon,

5 XIX. (i) In GmfeBarùs dit l'Auteur.
C'eft le titre du dernier Chapitre. Mais, quoi
qu'il y ait là quelque chofe fur cetarticle, la

plus grande partie du chapitre en gcap**
réfuter les fautes idées d Hotte*. L, eu dans

les trois précedens, qu'on trouve au



nous pouvons comprendre aifément, de quelles parties eu comparée la Peine
entiére, qui accompagne les Avions contraires au Bien- Commun: carc'eft
dans toutes les fuites oppofées à celles que nous venons d'indiquer que confiée
proprement la Sanction de la Loi, qui défend de telles Actions.

S~XXI. Les néceffitez mêmes de l'état dans lequel nous naiffons & nous
vivons tous* nous apprennent à. eilimer- les Biens Contingent, c'efl-à-dire les
Effets des Cauies d'où nous pouvons attendre quelque utilité quoi que non

infailliblement; & cette efpérance, toute incertaine qu'elle eflrfuffit pour nous
porter à agir. L'dir, que nous cherchons à refpirer par un mouvement na-
turel, n'eft pas toujours bon pour nôtre Sang & nos Efprits Animaux, mais
il fe trouve quelquefois peftiferé. Les Viandes, les Boijfons, }' Exercice, ne
contribuent pas toujours à la confervacion de nôtre Vie; au contraire, il en
naît fouvent des Maladies. L'Agriculture apporte quelquefois du dommage aux
Hommes, au lieu du profit qu'ils attendoient de leurs travaux. Nous ne lait-
fons pas pour cela d'être portez naturellement à faire ufage de ces fortes de
chofes, dans Tefpérance probable du bien qui pourra en revenir. De même
une femblabîe efpérance nous porte naturellement à tâcher d'avancer le Bien
Commun; quoi qu'elle ne foit ni le feul, ni le principal motif, & qu'elle con-
coure feulement avec la vuë des autres Récompenies que nous avons dit ê-
tre etfentiellement & invariablement attachées aux Actions qui tendent à cette
fin.

Pour fe bien convaincre de la grande probabilité qu'il y a à attendre des au-
tres Hommes, confiderez tous enfemble, quelque chofe qui nous récompenfe
des foins que nous prenons pour contribuer au Bien Commun il ne faut que
considérer ce que l'Expérience du tems préfent & l'Hiftoire des Siécles paf-
iez, nous apprennent, de la pratique de toutes les Nations qui nous font con-
naës, en matière de. chofes qui fe rapportent à cette fin, On voit par-tout
un Culte Public de quelque Divinité, à laquelle les Hommes témoignent da
moins aiTez de relpeé1:, pour faire confcience de fe parjurer après l'avoir priie
à témoin de la foi donnée: par-tout il y a des Commerces, très-avantageux
de part & d'autre entre les Nations qui fe connoiflent, lefquels ne font inter-
rompus que par des Guerres faites en forme par-tout on maintient le Gou-
vernement Civil, & la diftincHon des Domaines,qui fait partie de l'ordre éta-
bli par-tout les liaifons des Familles, & celles de l'Amitié font d'ordinaire
entretenues. Or le Culte de la Divinité, l'entretien du Commerce & de la Paix
entre les Nations, l'obfèrvation de ce que demande le Gouvernement Civil
& le GouvernementDometlique,. la pratique des devoirs de l'Amitié; tout cela
n'efl: autre chofe, que les Parties, prifes enfemble, du foin d'avancer le Bien
Commun. Il eft donc clair, que la diipofîtion à un tel foin fe trouve en quel-

que manière parmi tous les Hommes; d'où il arrive néceffairement que chacun
retire plusieurs des avantages que la Paix. & les Secours mutuels apportent na-
turellement.

Bien

Eftimation juf
cc,.& fuffifan*
te, qu'on en
peut faire.

au long. & détaillées les différentesparties- du
foin d'avancer le Bien Commun.

S XX. (1) C'effc- à-dire, qui peut arriver*

ou ne pas arriver. Terme de Philofophie,.
comme on fait.
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Bien plus: il me paroît de la derniére évidence, que"chaque-perfbjms
eft parvenue en âge d'homme fait, eft redevable de toutes fes années raffées
aux foins d'autrui qui tendent par eux-mêmes au Bien Commun, beaucoupplus
qu'à fes propres foin, qui ne font prefque rien dans l'âge tendre. Nous dé-
pendons alors tout-à-fait de l'attachementque d'autres ont à .obferverîles/Loix
du Gouvernement Economique, celles du Gouvernement Civil, & celles de
la Religion, qui toutes découlent du foin d'avancer le Bien Commun. De
forte que fi après ce tems-Ià nous expofons & nous facrifions même aétnelle-
ment nôtre Vie pour le Bien Public, nousperdons alors moins en fa confidéra-
tion, que nous n'en avons reçu. Car nous perdons feulement une efpérance
incertaine de Joies à venir, fuppofé que nous euffions vécu plus long tems;
ou plutôt il eft certain, que perfonne ne peut guéres avoir d'efpérance à cet
égard, lors qu'il foule aux pieds le Bien Public au lieu que la pratique des
chofes qui tendent à cette fin, nous a déja procuré réellement la confervation
de nôtre Vie, & la jouûTance de toutes les Perfections dont nous étions or-
nez. Mis (i) à part même l'obligation de la Reconnoiifance, cela prouve
la Sanction de la Loi la plus générale de la Nature, puis que l'on peut prévoir,
que, d'une vie confl:amment réglée fur ce que demande le Bien Public, il re-
viendra plus d'avantage, que fi l'on fuit les fuggefUons d'un Amour propre.
fans bornes.

Je ne doute pas non plus, que les plus grands avantages que nous éprou-
vons dans la Société Civile, par un effet des fecours réciproques de ceux qui
la compofent, n'euiTent pu être prévus de nos Prémiers Parens, par la feule
confidération de la Nature Humaine, fuppofé qu'ils euiTent délibéré entr'eux,
fi en exhortant leurs Enfans à exercer la Piété envers Dieu, à avoir de fa-
mour & du refpect pour leurs Père & Mére, à fe vouloir du bien les uns aux
autres, comme Fréres maximes qui contiennent l'abrégé de la Religion du
Droit des Gens, & du Droit Civil; les Familles étant la prémiére ébauched'un
Etat: fi, dis-je,en donnant de tels Préceptes à leurs Enfans, ils travailleroient
plus efficacement à leur bien, qu'en les élevant dans les myi1ères de l'AtheiP-

me, en leur recommandant de s'attribuer chacun un droit toutes chofes, &
en vertu de cette prétenfion, de courir inceiïàmment les uns fur les autres,
pour fe piller ou s'égorger. Or, dès-là que les fuites bonnes ou mauvaifes
des Actions Humaines peuvent être prévuës par la considération de la Nature,
& que Dieu les montre ainfi d'avance aux Hommes qui délibérent fur la ma-
nière dont ils doivent agir, pour les porter aux unes & les détourner des
autres il n'en faut pas davantage pour faire regarder ces fuites comlne
aiant la qualité parfaite de Récompenfes & de Peines propofées par la banavm
d'une Loi.

i- XXII. CES réflexions me paroiflênt d'autant plus inconteftaWw, quel-
les établiffent une méthode, qui reiTemble fort à celle. par Ou tous

vxLXXI. Tout ceci, jurqu'à l'a linea fui-SîiV eft une addition manufcritede l'Auteur.Afais il avoit mal indiqué l'endroitoù elle de-voit être, pmfqu-a la plaçait entre les mots,

n'en -n-nr reçu; & Car nousperdons

rend de «qu'il vient de dire, fe uouveroit
renvoiée à la fuite'd'un nouveau ment



les Animaux font naturellement inflruits de la manière dont- ils doivent confer-
ver le bon état & la force de tous les Membres de leur Corps. La Nature
leur di&e qu'ils doivent prendre pour cet effet des Alimens & refpirer
l'Air ce qui pour l'ordinaire entretient par lui-même la jufle températuredu
Sang, qui circule par tout le Corps quoi que des Maladies internes, ou des
accidens extérieurs, comme une Contufion une Bleffure, une Fracture puhTent
quelquefois empêcher que les Membres ne reçoivent la force qu'on fe propofoit
de leur donner par 1'ufage des Alimens. C'eft ainfi précifément que la Nature
nous enfeigne, que, de la pratique des Actions, qui contribuent par elles-mê-
mes au Bien Commun, on doit attendre qu'il réfultera pour l'ordinaire diverfes
Perfections de chaque Homme en particulier, comme Membre du Corps des
Etres Raisonnables ces Perfections découlant de là auffi naturellement, que
la force de nos Mains vient du bon état de la mafle de nôtre Sang. J'avoue,
qu'il peut arriver bien des chofes qui foient caufe que le foin général de con-
tribuer au Bien du Tout ne procure pas toûjours aux Particuliers une jouïiïan-
ce pure du Bonheur qu'ils recherchent: de même que l'ufage de l'Air & des
Alimens, quelque nécellàires qu'ils foient à tout le Corps, ne met point à coti-
vert de toute Maladie & de tout Accident. Une conduite fort irréguliére de
nos Concitoiens qui efl comme une maladie des Inteftins ou bien une Guer-
re à laquelle on fe voit tout d'un coup expofé de la part d'Ennemis étrangers
priveront quelquefois les Gens-de-bien de quelques-unes des Récomperifesduës
à leurs Bonnes Actions, & leur feront fouffrir des Maux extérieurs. Mais
on en: fouvent garanti de ces fortes de Maux par la concorde des Sujets & par
les forces du Gouvernement Civil, qui toujours viennent originairement du
foin d'avancer le Bien Commun: fouvent auffi, après avoir un peu fouffert,
on éloigne ces Maux ou par fes propres forces, ou avec le fecours du Magif-
trat, qui font le même effet que les Crifes falutaires d'une Maladie fouvent
enfin on en eft dédommagé par de plus grands Biens, tels que font les avanta-
ges qu'on retire des Vertus d'autrui, mais fur-tout ceux qui reviennent ordinai-
rement de la conflitution même du Gouvernement Civil, & des Alliances faites
avec les autresNations. D'où il arrive, que le Genre Humain ne s'éteint jamais,
& que la plùpart des Etats fubGftent plus long tems que les Hommes & les
autre;s Animaux, dont la Vie efl la.plus longue.

Si l'on fait bien attention à tout cela, on verra clairement, que ni les dérirs
déréglez & habituels de quelques Hommes, ni les mouvemens des Pallions
auxquels tous les Hommes fe laiffent quelquefois entraîner, quoi que contrai-
res les uns & les autres au Bien Commun, ne doivent pas plus nous empêcher
de reconnoître dans tout le Genre Humain, cônfideré en gros, des panchans
plus forts à ce que nous voions qu'ils produifent & qu'ils caufent a&uellement
tous les jours, je veux dire, la confervation du Tout, & l'avancement de
fa perfection; que les Maladies, qui arrivent quelquefois aux Membres du
Corps Animal, ne nous empêchent de reconnaître que toute laflru&ure du

Corps

mène, avec lequel elle ne peut s'ajuster, &
formeroit ainfi un galimatias. Au lieu que
le nouveau raifonnement, mis après la preu-

ve du précèdent, fe lie avec le commence-
ment de l'a lima qui fuit Je ne doute pas rom
plus &c.
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Corps Humain, & les fonctions naturelles de fes Membres, font defHmfesâ:
proportionnées à la confervation de nôtre Vie, à la propagationde rEfpéce,
& à entretenir la vigueur de chaque Membre, pendant le tems auquel la dw.

rée ordinaire en eft bornée. De là vient que non feulement on a de bonne heu>-

re établi des Sociétez. Civiles, introduit l'ufage des Ambaffades, fait des Menu-

ces avec les Etrangers;mais encore ceux qui viennent à violer les engagemens
où ils étoient entrez. envers une Nation, ont auffi tôt recours la bonnets
d'autres Nations, avec qui ils font de nouveaux Traitez, de forte qu'ils fexor>
damnent ainfi eux-mêmes. Si une Religion eft abolie dans un Etat, on y en
fubftituë inceflâmment une autre, par laquelle on cherche à fe rendre la Divi-

nité favorable. Si le Gouvernement Civil fe difrout quelque part, en confé-

quence d'une Sédition, ou d'une Guerre, il fe forme auffi-tot un nouveau
Gouvernement, ou bien l'Etat, qui eft alors détruit, fert à étendre les limites-

d'un autre, avec lequel il eft incorporé. De toutes ces réflexions on a lieu

d'inferer, que le Syftême entier des Etres Raifonnables eft autant, ou plutôt

mieux adapté à fa confervation prémiérement, & puis à celle de fes Memr

bres, que le Syftême de tous les Corps ne Feft à la fienne, par les viciiTitii-

des qui font que la corruption de l'un eft la génération de l'autre, & dans la

génération des Animaux en particulier, par les organes dont chacun eft pouu-

vu, à la faveur defquels il peut fe conferver lui-même quelque tems, & pro«-

pager fon efpéce.
§ XXIII. Voila un abrégé de la méthode dont je me fuis fervi pour de-

couvrir la Santtion des Loix Naturelles, dans laquelle j'ai confideré le Bonheur

n- qui fuit naturellement des Bonnes Actions, comme une Récompenfe que l'Au.-

teur même de la Nature y a attachée & la perte de ce Bonheur comme une
Peine jointe auffi naturellement aux Actions Mauvaises. Car tout Bien oc

tout Mal, qui a quelque liaifon avec les Actions Humaines, eft néceflairemenc

renfermé dans les Propofitions Pratiques qui eapriment. véritablement les lune»

de ces Actions. Et Di eu. doit être cenfé propofer lui-même de telles JMa»-

mes, que la nature de nos- Actions, & de celle des autres Etres Raifonnables,

imprime néceflàirement dans nos Efprits, & cela avec une vraie prédiction

des Effets qui fuivront de ces Actions. Or les Biens &. les Maux que V w

nous repréfente, par des Maximes qu'il nous di&e, comme attachez aux

5 XXIII. (i> Comme: les Philofophes Stoï-
ciens, dont l'opinion eft repréfentée dans cc.
vers d'un Poète Latin:

Ipfa quidem Jiïrtusjtbimetpulcberrimamerces.

SinusI.TALIC. Punie Lib.XIII. verf. 663.
Voiez les paflages qu'ont recueillis ià dellus
JusteLipse, ManuduB. ad Pbilofopb. Stoxc.
Lib. II. DiOert. XX, Tho-masGatakeu,
fur divers endroits des Reflexions de MarcAntonin, par exemple Lib. IX. 5.42.
Gas?arBar t-hi u s dans fon Commen-
taire fur. le r. vers du Poèmede C L A U D I E N,
m. Conjulat. Fkm.. Mail. Tbeod. I* s A quidem rire

tus pretium Jibi &e.
(2) Les Péripatéticiens,.au

moins pour."
qui regarde les Biens de ceue Vie.
encore ici
Stozc. Lib. il. Dif&rc XXI. »
Eclog. Etbic. Tic. VI.

fait par un

fendon un TA«nt tfcft



tions Humaines, pour nous avertir de pratiquer les unes & de nous abfle-
nir des autres; renferment tout ce qu'il faut pour une déclaration de Récom-
penfes & de Peines, en quoi confifle la Sanftion de toute Loi.

En cela je fuis d'accord, & avec ceux qui difent, que la (i) Vertu renferme
en elle-même le Bonheur & porte avec foi fa récompense

& avec ceux (2) qui
y joignent d'autres Biens, de Y Ame ou du Corps, que l'on doit attendre de
Dieu, de fa propre Confcience, de fa Famille ou de fes Amis, de l'Etat
dont on efl: Membre, ou des Nations Etrangéres, foit qu'on jouïflè de ces
Biens pendant cette Vie, ou qu'on efpére raifonnablement d'en jouïr dans
une Vie future. Ce qui fert encore beaucoup à confirmer la bonté de ma mé-
thode, c'efl que, quelque différence de fentimens qu'il y ait entre les Hom-
mes fur les idées de Morale, ils s'accordent tous à reconnoître, que les Bon-
nes Actions doivent nécefTairement être honorées de quelque Récompenfe
convenable, & le font actuellement; les Mauvaises au contraire, condam-
nées, & réprimées par des Peines. Les Philofophes, d'ailleurs fi divifez en-tr'eux, les Fondateurs de toutes les Religions les Législateurs, font tous d'ac-
cord fur cet article.

Bien plus ceux qui veulent paroître ne tenir aucun compte des Récom-
penfes, & qui pofent la ReconnoiJJanct pour fondement de toutes les Vertus,
font néanmoins obligez de convenir, que ce qui produit la Reconnoiflance
c'efl le fouvenir des Bienfaits reçus. Or il y a autant d'Amour de foi-même (3)
à être porté à de Bonnes Actions par la vuë des Bienfaits déja reçus, qu'à s'y
déterminer dans l'efpérance de femblables Bienfaits. Il femble même que
dans le dernier cas, on témoigne des fentimens un- peu plus généreux, parce
qu'un Bien, qui n'efl qu'en efpérance, a toujours quelque incertitude; au lieu
qu'on jouît certainement de ceux pour lefquels on témoigne fa reconnoiflance.
D'ailleurs, le fouvenir des Bienfaits pafTez remplit l'Ame d'une certaine dou-
ceur, qui fait partie de la Félicité,& efl par conféquent une efpécede Récom-
penfè, que nous reconnouibns volontiers être un bon motif pour nous porter
à bien faire. Après tout, il ne feroit pas poffible, à mon avis, que les Hom-
mes s'accordaient tant fur ce point, fi la Nature qui leur efl: commune à tous,
ou la Raifon naturelles, ne leur apprenoit aufïî à tous, qu'il n'y a que la vuë
des Récompenfes & des Peines, qui foit capable d'empêcher qu'on ne Me

quelque

ment cette vue d'un Bien particulier qu'on
efpére, qui fait qu'une Action efi appellée
intèrejjèe. Mais- ce n'eft pas en quoi con.
fifte la nature de la vraie Réconnoiffance;
quoi qu'il fe trouve dans quelques préten-
dus fervices que l'on rend au Bienfaiteur.
L'erreur, où tombent plufieurs Ecrivains
fur cet article vient de Pambiguité des
prépofitions Per, Propter, Ob, ou de ce!.
les qui y répondent dans nôtre Langue.

Car tantôt elles fgnifient que l'on agit
en vue d'obtenir un avantage; & alors l'Ac-

tion vient de l'Amour de nous-mêmes tan-
tôt elles emportent feulement, que le fou-

venir des Bienfaits excite dans le cœur decelui qui les a reçu?, de l'amour pour le
Bienfaiteur, & un défir de lui plaire, fans
qu'il Ce propofe de recevoir de lui aucun au-
tre avantage- particulier; & ici l'Amour de
foi- même n'entre pour rien. Nous voibns,
que l'on conçoit de femblables fentimens,
quoique peut-être un peu plus foibles, en-
vers ceux qui ont fait du bien à une tierce
perfonne. Voilà la difficulté. Nous don.
nerons la vraie & pleineréponfe qu'on peut
y faire, dans une Note fur le Cbap. V. $ 45.Maxwell.
On trouvera là auilî cette Note traduite.



Combien il eft
utile, de ré-
duire toutes
les Loix Na-
turelles à une
feule.

quelque chofe de contraire au Bien Commun de tous, qui efl: leur dernière
Fin; & que c'eft pour cela qu'il y a par-tout des Récompenfes & des Peines,
defKnées à le mettre en fûreté.

5 XXIV. Au reste, la méthode de réduire toutes les Maximes de -la Loi
Naturelle à une feule, me paroît utile, en ce qu'il efl: plus court & plus fa-
cile de prouver cette Propofition que plufieurs, comme celles que les Phi-
lofophes avancent ordinairement: outre que par-là on foulage la mémoire,
qui peut aifément nous rappeller à tout moment une penfée (impie & unique.
Mais, ce qufeït beaucoup plus conûdérable la nature même du Bien Com-

mun, à la recherche duquel cette Propofition nous engage, fournit au Ju-
gement de toute perfonne fage une Régle ou une Mefure certaine pour régler
fes Défirs & fes Allions; en quoi confifte la Vertu. Aristote, (i) dans
la définition qu'il donne de la Vertu, afiigne bien cette tâche au Jugement d'un
Hômme Prudent; mais il ne nous indiqueaucune Régle, felon laquelle cet Hom-
me Prudent doive juger. La Régle fe trouve dans ma Proportion c'eft,
comme je l'ai dit, la nature de la plus grande & la meilleure Fin, confidérée
eû égard à toutes les Parties du Corps des Etres Raifonnables, ou de ce vafte
Gouvernement, dont le Chef eft Dieu, & les Membres, tous les Sujets de
Dieu. Par-là nous ferons dirigez à exercer envers Dieu des actes de Piété,
qui foient parfaitement d'accord avec la Paix & le Commerceque les Nations
doivent entretenir enfemble avec- laconftitutionduGouvernementCivil, & l'o-
béïifance qui lui eft duë; commeauiîî avec le foin du Bonheurparticulierde-cha-

cun. Nousapprendrons par-là encore à exercer des actes de l'Humanitéla plus 6-
tenduë, exactementfubordonnezà la véritable Piété & en général à mettre dans
chacune de nos Affections& de nos Actions la même proportion&entr'elles,&
avec le total de nos forces, que le Bien qui revient de chacune d'elles nous pa-
roît avoir avec la plus grande partie du Bien Commun que nous foyions capables
de procurer dans tout le cours de nôtre Vie. Ainfi nous nous garderonsbien d'ê-
tre emprefTez pour des chofes peu importantes, & négligens dans celles d'une
grande conféquence; d'être moûs en ce qui concerne le Bien Public, & ar-
dens à chercher nôtre intérêt particulier mais la mefure de nos efforts fera
le plus ou le moins de dignité des chofes auxquelles nous nous attacherons.

Enfin, c'efl de cette fource qu'on doit tirer l'ordre qu'il y a entre les Loix
Particuliéres de la Nature, felon lequel celle qui tient le prémier (2) rang limi-

te en quelque façon les autres d'un rang inférieur; comme l'a très-bienil
qué le Docte Sharrock, Jurifconfulte, dans fon Traité DesD*?dls'™

fur ce qui appartient à autrui plutôt que de vouloir accomplir une P^mqps» y**

gation de garder la foi donnée remporte fur le devoir de la Recon?ot'VanCJnr:ru>
Latraifon de ces maximes, & autres femblables, fe déduit de nôtre principe fon-

XXIV. (t) dans la définition dela Vertu qu'il de
cette définition:

La rertu Morale et} une habitude

d'agir avec choir; laquelle confine dans

un certain Milieu par rapport à nous, dé-
cerminé par la Raifon, & par le jugement

d'une pe&e -prudente". Elbic.Nicmack



damental.' Car il eft plus avantageuxpour le Bien Commun, de ne pas vio-
ler, en prenant ce qui appartient à autrui, la principale des Loix Particuliéres
de la Nature, qui veut qu'on, maintienne le partage des Biens, qu'elle a or-
donné de faire que d'exécuter ce que l'on a promis, quand on ne peut tenir
fa parole fans préjudice des droits de quelque Propriétaire. Il en eft de même
dan:s là comparaifon des autres Loix, que j'ai détaillées, & rangées felon leur
ordre, dans mon Ouvrage. Si l'on fouhaitte quelque chofe de plus étendu fur
cet article, on n'a qu'à lire l'Auteur, que je viens de citer. Pour moi, il me
fume d'avoir montré en général, que la raifon de l'ordre qu'il y a entre les
Loix Naturelles, fe tire manifeftement de mon grand principe.

Peut-être néanmoins fera-t-il bon d'ajoûter ici une. réflexion, afin que per-
fonne ne trouve étrange ce que nous avons dit, qu'on ne fauroit expliquer fuf-
fifamment aucune forte de Droit, aucune Vertu, fans avoir égard à l'état de
tous les Etres Raifonnables, ou de tout le Monde Intellectuel. Nous voions de
même dans la Phyfique qu'il n'eil pas non plus pofîible 11 l'on ne fait attention
à tout le Syftême du Monde Cosporel, & à la néceflité d'y entretenir le Mouve-
men.t, de bien expliquer les accidens des Corps qui frappent tous les jours nos
Sens, comme la Communication du Mouvement, la Pefanteur l'aé'tion de la Lu-
mUre & de la Chaleur, la Solidité & la Fluidité, la Raréfadèion & la Condenfation
&c. Dans les Méchaniques aufli il eit clair qu'on ne fauroit découvrir exacte-
men.t l'effet d'aucun Mouvement lié avec d'autres, & fubordonné dans une
fuite continuée, fi l'on ne calcule & fi l'on ne compare enfemble tous cesMou-
vemens, & dans l'ordre felon lequel ils dépendent les uns des autres.

De cet ordre des Loix Naturelles, en vertu duquel toutes les Loix Particu-
liéres font fubordonnées à la Générale, & entre celles-là les Inférieures aux
Supérieures, on peut encore inferer très-évidemment, que Dieu n'a jamais
difpe:nfé d'aucune mais que, dans les cas où la Loi Inférieure femble cef-
fer d'obliger la (3) matière eft. changée en forte qu'il n'y a lieu alors
qu'à l'obfervation de la Loi Supérieure. Quand Dieu permet, par exem-
ple, aux Ifraélites de s'emparer du Païs des Cananéens qui avoient of-
fenfé fa Majéfté Souveraine, il n'y a point de difpenfe de la Loi qui éta-
blit la difHn&ion des Domaines & qui défend d'envahir les poïTeffions d'an-
trui. Car cette même Loi emporte, qu'il eit néceflaire pour le Bien Com-
mun, qu'on attribuë à Dieu un Domaine éminent fur tous & fur toutes cho-
fes en vertu duquel il peut, toutes les fois qu'il le juge à propos pour cet-
te Fin Suprême, ôter à quelle Créature que ce foit le droit qu'elle a fur fa
propre Vie & fur fes Biens, pour le tranfporter à un autre. Il faut feulement
qu'il donne alors à connoître fa volonté par des fignes fuffifans & nous en
volions de tels dans l'exemple allçgué. Ainfi les Ifraélites. n'envahifibient nul-
lement,le bien d'autrui, ils ne faifoient que fe mettre en poflefïïon de ce qui

leur

Lib. :II. Cap. 6. init.
(2) Voiez Pufendorf, Droit de la Na-

ture £f des Gens, Liv. V. Chap. XII. $ 23. &

ce que j'ai dit fur Liv. II. Cbap. III. $15. Note
5. de la 5. Edition.

(3) Confultez ici G rot lu s, Droit de la
Guerre & de la Paix, Liv. I. Chap. 1. § 10.
num. 5. &PuFEisTDORF, Droit de la Nat. C?
des Gens, Liv. II. Chap. III. § 5.
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leur appartenait. De même, quoi que le Bien Commun,demande $o\m ne,
faire aucun mal à des Innocens ceneftpas une Difpenfe de cette Loi, ûcan*

des circonftances où cette fin même- le requiert, on ordonne à un Innocentde
s'exposer à fouffrir quelque mal& la mort même; fur-toutfi Dieu déclare &•

deflus fa volonté aifez clairement. Car alors on rend à D ieu Roi & Maître
de l'Univers l'honneur qui lui eft dû; & on le fait de la manière la plus con-
venable puis que c'eft felon fon jugement infaillible qu'on agit conformément

à la grande & dernière Fin des Ecres Intelligent Ainfi en ce cas-là, Je foin

de la confervation d'une Perfonne n'en: pas une pâme ni une caufe du Bien

Commun; on fuppofe au contraire que le mal qu elle fouffrira, ou auauel elle
s'expofera, eft un moien néceffaire en vue de cette fin.

Pour mieux comprendre cela, il faut remarquer, qod eft bien vrai que la
Caufe qui conferve, autant qu'elle peut, le Tout, conferve aujji,

chacune de les Parties: mais la vérité de cette Propofition ne change jamais,

encore qu'il arrive, dans quelque cas particulier, qu une Main, par exemple,Zll faine, s'expofant
au danger pour la défenfe de la Tête, foit remmené

par l'effet d'une violence externe. Car comme nous 'avons fait voir a-deflus
l'obligation perpétuelle des Loix Naturelles eft fondée fur la vérité de qudque
Propofition

Pratique, qui dépend de cette Propofition générale,& qui par coa-

féquent ne change non plus en aucuncas.§ XXV. Je ne dirai rien ici des Confiances, que j'ai déduites de ma Pro-

1 poütion générale, à la fin de cet Ouvrage parce que je ne vois pas comment

je pourrais les exprimer plus fuccinétement ou plus clairement. Je me con-

tente de remarquer queje n'ai pas indiqué toutes les Véritez utiles qui décou-
lent naturellement

de mes principes, ««metap^e^
les marquer toutes en détail. Car ces principes r.enferment les Règles les plus
générales de l'Equité,

applicables à une infinité de nouveaux cas qui arrivent
tous les jours': application qui peut fe faire alors par les Ma^rats' ou par

des Traitez Publics, .& des Alliances; auffi bien que les Caufes., juftes ou injoi.

ces, des Guerres qu'on entreprend contre des Etrangers.
Les Particuliers apprendront de la, d'un côté, a obéir Ç0^ *f*i£n

Divines, & aux Loix .Civiles, qui en tirent
matière des cas où les Loix Civiles leur lanTent la liberté d'agir commer &
dront, ils doivent toûjours diriger leur conduite a la P1."? f*cei

ne chercher leur Bonheur particulier par aucun Moieniiuc* t le$ joari
Les uns & les autres comprendront,qu'ils font obligez de faire tousleurs lu-

des progrès dans la Vertu, félon la même
& autant

miéres & leurs forces plus capables de
contribuer au Bien Publie, autant

que la Félicité Publique eft fufceptible de Tai tirée de
i. XXVI. Pour ce qui eft de

l'origine des j^3i& cwfrfct*.
deux Loix Naturelles, qui doivent pour cec ment

origine & fon-
demenc des
sociétez Civi-
les»



ment. La première efl: celle qui ordonne d'établir des Domaines difKn&s ou
des droits particuliers de Propriété & fur les Chofes, & fur le Service dcs Perfon-
nu, là où il ne s'en trouve point encored'établis;& de maintenirinviolablement
ceux qui le font déja; comme un moien des plus néceffaires pour. procurer le
Bien Commun. L'autre efl, celle qui prefcrit une Bienveillance particulière
des Péres & Mères envers leurs En, fans: car cette Bienveillance demandoit né-
cessairement que les Prémiers Pères de famille après avoir en vertu de la
prémiére Loi, aquis un plein droit fur certaines chofes & certaines Perfonnes,
en fiifent part à leurs Enfans venus en âge, en leur alignant un Patrimoine
qui leur appartînt de même, & leur laiflant un Pouvoir Paternel fur leurs Def-
cendans. De là il a pu aifément arriver, que, le nombre des Familles venant
à s'augmenter, quelques Péres partageaient leurs Biens & leurs Droits entre
leurs Enfans, ou par une Donation entre v fs, ou par un Teftament fait lors
qu'ils fe croioient fur le point de mourir, & donnatfent à chacun d'eux un Pou-
voir abfolu fur fa Famille, ou bien à un feul fur plufieurs Familles ce qui pro-
duifoit plufieurs petites Monarchies. (i) D'autres Pères de famille établirent
peut-être en certains endroits une efpéce d1 Arijlocratie en d'autres une efpéce
de Démocratie, Le tout fans préjudice de l'obligation, qui fubfifloit toûjours
entre toutes ces dufférentes Souverainetez, de travailler à J'avancement du Bien
Commun, & de pratiquer les Maximes qui fuivent de là nécefrairement, fur
FétablifTementou le maintien des Domaines diflin&s fur l'abflinencede ce qui
appartient à autrui fur l'obfervation religieufe de h foi donnée; fur les Devoirs
de la Reconnoijfance fur le foin de fe conferver foi-même, avec les refîri&ions
réquifes; fur celui qu'on doit prendre de fa lignée; fur les acres d'Humanité
qu'on doit exercer envers tous les Hommes Préceptes, auxquels fe réduit le
Droit des Gens.

Ce n'eft-là je l'avoué, qu'un Syflême poffible de la génération des différenr-
tes Sociétez Civiles lequel néanmoins efl: conforme à leur confUtution légiti.
me, & fournit toutes les propriétezgénérales, qui font communes à toutes ces
fortes de Corps. La véritable Philofophie fe contente de pareilles hypothéfes..
Mais pour ce qui regarde la formation actuelle des Sociétez Civiles, comme
c'efl: une chofe de fait, qui dépend de la détermination d'Agens Libres, elle
u'eft pas de nature à être démontrée par la Raifon. Les Preuves confiftent ici
uniquement en Témoignages; &. ces Témoignages fe rendent de vive voix, par
des gens qui certifient ce qui s'eft pafle de leur tems mais, quand il s'agit
de faits un peu anciens, il faut ou quelque Tradition orale, dont nous n'avons
aucune digne de foi fur le fujet dont il s'agit; ou des Ecrits, composez tout
exprès pour conferver la mémoire des chofes pafTées tels que font. les Monu-
mens & les Hifioires, que l'on garde dans les Archives d'un Etat.

Comme donc la prémiére- origine de tous les Etats que nous connoiflbns
en certainement d'une ancienneté â ne pouvoir être prouvée par le témoigna-
ge de perfonnes vivantes qui les aient vus naître; il ne refle d'autre moien de
favoir leur établifTement& leur conftitution, que par les Anciennes Loix, &
les autres Monumens confervez & approuvez publiquement,dans chaque Etat.

Ou
J XXVI., (i) Voiez ce que l'on dira. fur le Chapitre IX. ou dernier, 5 $.
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Ou fi l'on veut remonter plus haut, il faut avoir recours auxHiftoires lesph»
ancienne?, & les plus dignes de foi.

De toutes ces Hiftoires nous n'en trouvons aucune qui foit d'une antiquité
& d'une certitude égale à celle de VHiftoiredeMoïs^ qui ne reconnoît, airdef-
fous de Dieu,d'autre Pouvoir fur les Chofes & fur les Perfonnes,plus ancien

que celui des Pères de famille, fur leurs Femmes & leurs Enfans; &après eux

de l'Ainé de (2) la Famille. On n?y voit nulle part, qu'Adam & Eve enflent

un droit fur toutes chofes, en vertu duquel il leur fût permis, fuppofé que par
erreur ils l'euflent jugé utile pour leur propre confervation, de faire la guerre
à Dieu, ou de fe la faire l'un à l'autre, lors même qu'ils vivoient encore dans

l'état d'Innocence; & en conféquence d'une telle prétenfion, de s'arracher

l'un à l'autre ce dont ils avoient befoin pour la Nourriture, ou d'attenter fur

la Vie l'un de l'autre. L'HiflorienSacré infinuë,au contraire, que tout ce qui

étoit néceffaire pour le Bien Commun du Roiaume de Dieu encore nahTant,

leur étoit dès-lors connu. Car Moïfe nous repréfente la diftinttion des Domai-

nes établie d'un côté, en ce que Dieu exerce d'abord fon Empire Suprême

par des Loix qu'il prefcrit aux Prémiers Parens du Genre Humain; de l'autre,

en ce qu'il leur donne un droit fubordonné fur toutes les chofes de ce Monde

d'où naît le Domaine Humaine. Nos Prémiers Parens n'auroient pu, fans contre-
venir au but de cette Donation Divine, s'ôter l'un à l'autre les chofes néceP
faires à la Vie, moins encore la Vie même. Et bien loin qu'ils fe regardaient
& fe traitaifent en Ennemis, nous lifons qu'une Amitié réciproque fe forma

entr'eux dès la prémiére vuë: Amitié, qui ne pouvoit être fans une Fidélité oc

une Reconnoiffance, par où l'Amour propre de chacun étoit reftreint. Après

quoi fuivit inceffamment un dérr réciproque de la propagation de l'Efpéce,
d'où il provint un tendre foin de conferver les Enfans venus au monde. Or,
pofé cette Amitié & -cette liaifon particuliére entre Adam & Eve comme Ma-

ri & Femme, avec les fentimens, qui l'accompagnoient, d'une tendrefle parti-
culiére pour les Enfans qui dévoient naître de leur union; puis que, felon

l'Hiftoire de MoïsE, ils ne pouvoientpenfer à d'autres Membres du Genre Ha-

main, qu'à leurs Erfans, il eft clair, que cela renfermoit des fentimens natu-
rels d'Humanité envers tous les Hommes, de la même maniére que le .Plus

contient le Moins. Ainfi nôtre manière de philofopher ici, eft parfaitement

d'accord avec la narration de lHiftoire Sainte.
fi XXVII. CEPENDANT j'ai jugé à propos dans tout cet Ouvrage,, de n ai-

ler jamais au delà des bornes de la Philofophie. Et c'eft pour cela

le droit que Dieu a, comme Maître Suprême, en ce qui concerne

tination, ou la Satisfaction de Je'sus-Chiust. Je
examiner, jufqu'où les Facultez des Hommes,
été affoiblies par le Péché <TAd am & d'EvEjde^^J^ThLoi Nata-

relle par les lumiéres de la
fuis uniquement attaC n, s£.OUVons en nous au-

jourdhui, & par ce que l'Expérience nous
apprend. Je fuis



que Dieu ne peut jamais nous révéler rien, qui foie contradictoire aux Véri-
tez que la Raifon nous enfeigne. Bien loin de là: ce qui me perfuade, que
l'Ecriture Sainte vient de Dieu, ou de l'Auteur de la Nature, c'eft que les
Loix Naturelles y font par-tout éclaircies, confirmées, & portées au plus hauc
point de perfection.

Cette réfblution de laitier à part les Controverses Théologiques, eft aulU
caufb que je n'ai pas voulu difputer avec H o b b e s fur le fens des Pqffages de
F Ecriture qu'il allégue. La chofe étoit d'ailleurs d'autant plus inutile, que je
ne fàurois me perfuader qu'il fane fond férieûfement fur l'Autorité de ce Saint
Livre, puisqu'il la fait dépendre entièrement de la volonté de chaque Souve-
rain d'où il s'enfuit, comme il l'enfeigne lui-même, que cette Autorité varie
au gré des PuhTances de forte qu'en un lieu elle eft valable, en d'autres elle
n'a aucune force.

5 XXVIII. JE n'ai prefque rien dit de l'éternité des Loix Naturelles. Cepen-
1

dant je l'ai en effet établie par-tout avec le dernier foin, dès-là que j'ai tâché
de démontrer la vérité immuable des Propofition,en quoi consent ces Loix

par la liaifon naturelle qu'il y a entre leurs termes. Car c'eft uniquement de la'
vérité nécef'aire d'une Propofition qu'on peut inferer fon éternité. On ne iàu*
roit douter, que les Propofitions néceiîàirement vraies, en quel tems qu'on
ait pû y penfer, ne fe foient toûjours trouvées telles& il n'eftpas moins clair,
que de toute éternité, l'Entendement Divin a connu la vérité de ces fortesde Pro-
pofitions. Perfonne même, que je fâche, ne refufe une telle éternité aux Pro-
pondons Mathématiques,fans en excepter cellesqui ont été tout nouvellement
découvertesparmi les Hommes.

La feule chofe donc, que je juge à propos de faire remarquer ici, c'eft que
la liaifons qu'il y a entre les Aftions Humaines, quoi que Libres par elles-mêmes,

pas moins nécejjaire,que celle qu'il y a entre l'Action ou le Mouvement des fim-
ples Corps, & les Effets qu'on démontre en provenir. Qu'un Homme, qui
peut tirer ou ne pas tirer trois Lignes Droites, fe foit une fois déterminé à les
tracer felon la régie du prémier Livre des Elément J'Euclide; elles ne feront
pas moins alors un Triangle, que fi elles avoient été ainfi tracées & placées par
quelque CaufeentièrementNéçefTaire. De même, quoi que ce foit très-librement
que l'on aime Dieu,& tous les Hmnmes, du moment que quelcun agit par un
principe de cet amour, il devientpar-lànéceifairementtrès-heureux,autant qu'il
eft en fon pouvoir de fe rendre tel, felon que nous l'avons expliqué au long.
Il eft certain auffi que l'établiflêmentd'un Partage des Biens & du fervice des
Personnes; le maintien de cette Propriété une fois établie, par l'Innocence,
la Fidélité, la Reconnoiffance, l'Amour bien réglé de nous-mêmes& de nos
Enfans;& une Humanité exercée généralement envers tous les Hommes; font
autant de Parties de cet Amour univerfel, & contribuent ainfi chacune à pro-

pore

établis du tems des Patriarches, on peut voir
le Commentaire de Mr. Le Ctcscfurla

GENE! Cap. XXV. vert: 3I.

Quelle efl lé,
ternlté des
Loix Natu-
relles,



Avis, fur le
Style,& rur la
manière dont
on a traité le
fojet de cet
Ouvrage.

portion au Bien de tous en général, & de chacun en' particulier: toutde mê-
même qu'il eft clair, que les Quarts de Cercle, & les autres Arcs, ou Sefteurs
moindres, font des Parties du Cercle. L'éternité de ces deux fortes de Propo-
fitions, eft donc égale.

fi XXIX. V o i l ace que j ai cru devoir dire dans cette Préface fur le fujec
la même de mon Ouvrage. J'ajouterai feulement, en peu de mots quelques

avis, fur ma manière d'écrire, & de traiter les matières. II y a bien des cho-fes dans mon Style, qui ont befoin de l'indulgence des Lecteurs, & qui la de.
mandent. J'ai eû beaucoup d'attention aux chofes mêmes,mais peu de foin des
exprefiions. L'Ouvrage a été compofé à la hâte & par intervalles, félon que
me le permettoit une fanté fouvent chancellante, &. remploi fort pénible de
(r) mon Miniftére.

Pour ce qui eft de la tractation des matiéres je les ai fouvent illuftréespar
des Comparaifons tirées des Mathématiques parce que ceux contre qui je difpu-
te, rejettent prefque toutes les autres Sciences. Il m'a femblé bon d'ailleurs
de faire voir, que les Matbé?natiques y & une Phyjique fondée fur les princi-
pes de ces Sciences, ne détruifent point les fondemens de la Piété & de la
Morale, comme quelques-uns voudraient le perfuader mais plutôt fervent
à les confirmer; & qu'ainfi ces Phyficiens, qui' tâchent de renverfer par .les
réglés de la Méchanique les Préceptes de Morale peuvent être attaquez. & vain-
cus par leurs propres armes.

J'ai évité tout exprès d'emploier aucuneHypothéfede Phyfique fur le Syftê-

me du Monde; par cette raifon principale, entre plufieurs autres, que, fans
préjudice du but que je me fuis propofé, les Lecteurspeuvent choifir telle Hy-
pothéfe qu'ils voudront, pourvû que ce foit une de celles qui, de l'ordre qu'il
y a entre les Caufes des Phénomènesnaturels, nous mènent une Prémiére
Caufe. Cependant, fauf le droit d'autres nouvelles Hypothéfes que l'on peut
inventer & qu'on doit même chercher, felon les Loix de la Méchanique, fi
Ies Phénomènes le requièrent j'ai fuppofé quelquefois celle de l'ingénieux
Des CERTES, qui nous conduit par un chemin très-court au Prémier Moteur,
& que la plupart de nos Adverfairesadmettent.

Je prie encore le Lecteur de ne pas critiquer rigoureufement cet Ouvra-

ge, avant que de l'avoir lu tout entier, & d'en avoir bien comparé enfemble

toutes les parties. Car il eft certain, que, fi cette production de mon Efprit.a
quelque folidité ou quelque beauté, elles réfultent de la forte liaifon de tou-
tes fcs parties, & de la jufte proportion que chacune a, eu: égard à ce que
demande la Fin particuliére de chacun, & en même tems la Fin commises
tous. On n'y verra nulle part ni fleurs de Rhétorique, ni brillans, W~ï?»
ni atttres traits d'un Efprit léger. Tout y refpire l'étude de la P^°^ «fi-SÎT
tnrdfe, la gravité des. Moeurs la fimplicité & lafévérité des Science* iojmcs.

5 XXIX. (i) Sacra fiirtâionis cura • grwij]ï~
ma: Notre Auteur était alors, depuis peu,
Curé de la ParoifTe de Tous les Saints à Stam-

ford j &, outre les autres fondions Paftora-

les, il y u^it aois fois- fur femaine- Il a*

voit été auparavant Chapelain do Chevallervr?[t ^SS^aq^Hdicenlutdédiant2^$Sf»



Ceft comme un Enfant, qui a, en venant au monde, toute la maturité d'un
Vieillard.

5 XXX. Enfin, mon principal but a été, de rendre fervice an Public, en
propofant avec clarté .les Régles générales de la Vertu & de la Soci é téHu-.
maine, & faifant voir de quelle manière la Nature même de toutes les Chofes
imprime ces Régles dans nos Efprits. Car je n'ai pas jugé à propos d'emploier
tout mon Livre, ou la plus grande partie à examiner les erreurs d'HoBBEs;
quoi que j'aie pris à tâche de réfuter avec foin celles, qui ont gâté tant de gens.
Pour cet effet, il m'a paru Misant, de renverferde fond en comble les fonde-
mens de fa doctrine, tels qu'il les propofe dans fon Traité Du Citoien, & dans
Ion Lêviathan, & de montrer avec la dernière évidence, qu'ils font diamétra-
lement oppofez non feulement à la Religion y mais encore à toute Société

Cela étant une fois exécuté, tous Ies. Dogmes pernicieux, qu'HoBBEs a
bâti tûr de tels principes, tombent d'eux-mêmes. Cefl an, Lecteur à juger,
comment je m'en fuis aquitté. Je ne me mets pas beaucoup en peine du juge-
ment, que l'on portera de cette Réfutation: le Lecteur peut exercer là-deiïiis
fa critique la plus rigoureufe; je ne demande point- de grace. Mais pour ce
qui regarde les preuves de mon propre fentiment, comme je fuis perfuadé queje ne comprends pas diftinétement tout ce que la Nature des Chofespeut four-
nir à nos Efprits, qui foit propre en. quelque manière à établir les idées de la
Vertu & que je n'ai pas pu d'ailleurs rappeller à propos dans ma mémoire
toutes les penfées diflinétes que j'ai eu quelquefois fur ce fujet il faut que je
prie les Lecteurs, de ne pas s'en tenir à l'examen de ce que j'ai dit dans mon
Ouvrage, mais d'approfondir eux-mêmes, autant qu'ils pourront, la Nature
de Dieu, & celle des Hommes & de confulter leur propre Cœur: cela leur
fera remarquer tous les jours une infinité de chofes, qui les conduiront de plus
en plus au même but par les fentiers de la Vertu.

Je dois ajouter encore, que, fi je ne fuis pas du fentiment de quelques Per-
fonnes très-doctes fur les Caufes qui produifent dans nos Efprits les idées des
Loix .NatureIles, il eft jufle néanmoins que nous nous aimions les uns les au-
tres, & qu'ainfi nous pratiquions une Loi, que nous reconnoiubns les uns &
les autres, écrite dans nos Coeurs de la main de Dieu. Pour moi, je n'aurois
jamais mis par écrit, & moins encore publié mes penfées fur ce fujet, fi je n'y
avois été force par les follicitations de quelques-uns de mes Amis de Cambrid-
ge, avec qui je m'entretiens volontiers de telles matières dans de fréquentes
conversations. Ceux qui les premiers, & plus que tous autres, m'y ont fait
refoudre, font Mrs. (i)Ezechias Burton, & JEAN HoLLiNGs,deux
excellens Amis, d'une probité & d'une érudition peu commune, avec lefquels
j'ai cultivé, depuis vingt ans, une amitié auffi agréable & auffi utile, qu'inti.

me.

Conclufioa.

fa Maifon quia in tua quajt nafcitur domo.
Voiez la Vie, écrite par Mr. Payke, que
j'ai traduite, & mife à la tête de ma Traduc-
tion.

5 XXX. (1) II eft parlé de ces deux inti-
mes Amis de nôtre Auteur dans fa rie, quel'on peut maintenant lire en François.



me. J'ai tant de déférence pour leur jugement, & tant d'obligationà leur
amitié que j'ai cru qu'il ne m'étoit pas permis de réfifterplus long-temsà leurs
infiances. Je finis, Ami Lecteur, en vous fuppliant d'ufer pour le. bien.
des autres, & de jouir pour le vôtre, des Eflâis, que je vous oûm
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TRAITÉ
PHILOSOPHIQUE
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LOIX NATURELLES.
Où l'on réfute en même tems les Elémens de la Morale & de la

Politique d'H o b b.e s^

CHAPITRE L
De la Nature des Choses en général.

5 I X. Etat de la quefkion. Toutes-les Loix Naturelles réduites à
2u'on doit avoir de la Bienveillance envers tous les Etres Raifonnables.
lace générale de la Sanébon de cette Loi déduite dès Effets que ? Auteur de la
Nature a attachez à fon obfervation.Comparaifon de la méthode dont nous nousfer-
vons, pour établir les Maximes de la Raifon au fujet de cette Bienveillance Unï^
verfelle £5* des qui qui en font partie, avec. des Propofitions de Mathémati-

de la même manière qu'on connoît la. vérité de ces deuxfortes de Propofitions, 8
qu'elles font les unes 8 les autres imprimées dans nos EJprits par la Caufe Premiè-
re de tous les Effets nécejjaires* XI. Xli. Que les principes i'Ho-BB esfont
contraires à ces Véritez, & qrfilfe contredit lui-même, en forte qu'il Je jette dans
ïAihéïfmey qu'il ne reconnoît aucunes Loix Divines., proprement ainfi nom-
mées qui puiffent être ou découvertes par la confidération de la Nature des chofes
ou apprifis par la Révélationde l'Ecriture Sainte. XIII-XV. Phénomènes coni-
tmnément reconnus par-tout, qui découvrent clairement la vérité de nôtre Propof-
tion générale1 XVL Et en conféquence dej quels Hobbes doit tomber d'accord de
cette vérité, s'id s'accorde avec. lui-même. XVII XIX Qiiune recherche Phi-
lofophique des Caufes Naturelles qui produifent cet-tains Effets., ou qui les entretien-
nent, par une vertu propres, nous fournit des idées, difbiniïes des Biens qui font
tuiles, non à un feul Etre, mais à plufieurs; &P des. Maux, au contraire,qui
font nuifibles à plufîeurs. XX. Que, filon tesprincipes mêmes de la Philofophie
d7Hobbes, tous les Mouvemens 'des Corps ont la vertu de oduire de tels Biens, Le'
dé tels. Maux.. XXI– XXIIL Que la connoiflama du Créatures., entant qu'elle:

E 3 fia



Définition des
Loix Naturel-
les: & plan
de tout l'Ou-
frage.

font toutes d'une condition bornde nous méne à recohnotiie la nécejjlté de borner
f ufage de toute forte de Chofes fi de tout Service des Hommes ,à cert/faes Perfon-
fies, & certains tems: D'ou fon tire, en pajfant, l'origine des droits de Do-
maine ou de Propriété. XXIV. XXV. Principaux chefs des Loix Naturelles
leur ordre, fi Ta manière dont ils peuvent être tous déduits de la première £f /b*&!
mentale^ LoL XXVL Que défi par un effet de la Volonté de, la Cauje Premier*,
qu'il y"a des-Récoînpenfes£f des Peines attachées à la pratique ou à la violation ae

ces Loix, en conjéquence. de la Confiitution fi du Gouvernement de 1,Univers
gw'Hobbes tantôt reconnaît cela, tantôt le nie, pour établir un prétendu droit
de tous à toutes chofes qui eft le fondement de fa Politiqut, fi de fa Morale*
Xxvil XXXV. Ampleréfutation de ce principe.

m Si?

jUoiojJE les SCEPTIQUES & les Epicuriens, Anciens
& Modernes nient I'exiftencedes L o i x N a t tjr euE S

1 ils conviennent pourtant avec nous de ce que fignifient ces
1 termes. Car nous entendons par-là les uns & les autres,
) certaines Proportionsd'une vérité immuable, qui fervent à diri-

ger les Aèles Volontairesde nôtre Ame dans la recherchedes Biens,

vu dans la fuite des Maux,& qui nousimpofent F Obligation de régler nos Aftions ex-

ter-

S I. (1) C'efl: bien ainfi qu'il faut pofer ré-
tat de la queftion mais ce n'eftpastout-à-fak
de cette manière que le pofent tous ceux qui
ont combattu l'exittence des Loix Naturelles.
Il me femble, au contraire, que la plupart
renferment dans l'idée des Loix Naturelles,
deux caractères effentiels qu'ils prétendent
qu'on devroit y trouver, s'il y en avoit de
telles. L'un eft, que tous les Hommes fans
exception.lesconnoiffent aétuellement,& cela
par un pur effet de la Nature, fans aucune
inftruclion ni aucune méditation. L'autre
qu'ils foient auffi tous actuellement& infailli-
blement portez à les pratiquer,par un inftincT:
femblable à celui des Bêtes, qui les porte,
par exemple, à avoir foin de leur lignée. Le
prémier caractère fuppofe des Idées innées, que
nôtre Auteur a ci-deflus rejettées, dans fon
Difcours Préliminaire, § 5. L'autre fuppofe de
plus, dans les Hommes, une efpéce de mou.
vement machinal & invariable, qui eft incom-
patible avec l'idée d'une Loi accompagnée
de Peines & de Récompenfes & par confé.
quent propofée à des Etres Libres. Que les
Adversaires, Anciens ou Modernes, raifon-
nent du moins implicitement, fur ces deux
tuppofitions, cela paroît par leur grand argu-
ment, qui fè réduit faire un étalage pom-
peux de la diverfité d'Opinions & de Prati-
ques qu'on remarque entre les Hommes, aufujetde V Honnête ou du Deflonnête, dujujie
et! de 1 Injujte. On peut voir, par exemple,

SextusEmpirïcus, Pyrrbon. Hypotypof.
Lib. III. Cap. XXIV. & les Fragmens d'un
Ancien Philofophe Grec, qui fe trouvent dans
la Collection deTHOMAsGALE, intitnlée,
Opufcula Mytbolog;ca,
7Ç>4 > &?/«??• £d& 4mft. 1688. Le prémier
dit en plufîeurs endroits, que, s'il y avoit
quelque chofe de Bon ou de Mauvais en foi,
de Julie ou d'Inlufte,il n'y uuroit pas dès-Dif
putes là-detfus entre les Philofopbes mêmes
& l'un ne trouveroit pas Bon, ce qneTautre
trouve Mauvais &c. Voiez, par exemple, le
Chapitre que je viens d'indiquer x$ ^9&
Edit. Fabric. & le Cbap. XXI. du mémeLine,
5 175. Parmi les Modernes, voici ce, que dit
MONTAGNE: Ils font plaifans quand oour

donner quelque certitude aux Loix, ils di«

fent qu'il y en a aucunes fermes, petpé-
tuelles & immuables, qu'ils nommenma-
turelles, qui font empreintes en lfi"*î?"*

genre par la conditionde leur propre «ip»-

ce- & de celles-là qui, en fait le aombre de

défonXTque dénombre de Lot ô

are univerfellementrecene.pç le coofeo-
tement.de.tôuteg tel Natîow?) Cs font,
le,, il mi(8rablesi qoe de ces- trois ou

» qua-



termes d'une certaine manière,, indépendammentde toute- Loi mis à pan
les Conventions, par lefquelles le Gouvernement efi établir. Qu'il y ait quelques Vé-
ritez de ce genre, (i) qui font nécessairement fuggerces à nos Efprirs par la
confidération de la Nature des Chafes en général, & de la Nature Humaine
en particulier, comprifes enfuite de nôtre Entendement, & rappellées dans
nôtre Mémoire, tant que nos Facultezfont en bon état, & qu'ainfi ces Véri-
tez exiftent-là réellement; c'eft ce que nous foûtenoas & que nos Adverfai-
res nient d'un ton auffi ferme.

Pour mieux connoître l'effence & fa forme de ces fortes de Propofitions, il
faut d'abord examiner ici la Nature desCbofes engénéral,puis celledes Hommes?
& enfin celle du Bien, autant que tout cela a du rapport à notre Queftion.Après
quoi nous ferons voir, quelles font les Propofitions qui dirigent la Conduite des
Hommes,& qui ont naturellement force de Loix^ga emportent par elles-mêmes
l'Obligation- d'agir d'une certaine manière entant qu'elles nous montrent ce que
l'on doit faire néceffairement pour parvenir à une Fin, que l'on recherche aufS
néceffsirement. D'où il fera aifé d'inférer Xexifience- de ces Loix, qui paroîtra
clairement par l'exigence & l'influence des Caufes qui les produifent.

II. Personne ne doit trouver étrange, que, felon mon plan, je'traite
ici en général de la Nature des Choses, qui forment l'aflèmblage de
YUnivers. (1) Car il n'y a pas moien fans cela de bien comprendre toute l'éten-

duë

Combien if
eft néceffaire
d'examiner
d'abord la Na-

ture des Cbofes
en général..quatre Loix choifies, il n'en y a une feule,

dui ne foit contredite & defadvouée, non
par une Nation, mais par plufieurs. Oi
c'eft la feule enfeigne vray-femblable,. par
laquelleils puiflentargumenteraucunesLoix

Naturelles, .que Puniverfité de l'approba-
tion car ce que nature nous auroit vérita-
blement ordonné, nous l'enfuyvrions fans
doubte d'un commun confentement:&non

feulement toute Nation, mais tout homme
particulier, reflentiroit la force & la via-
lence, que luy feroit celuy.qui le voudroit

» pouffer au contraire de cette Loy. Qu'ils
m'en montrent pour voir,une de cette con-
dition". Effais, Liv. II. Chap. XII. Tom.

H. page 542, 543. Ed. de la Haie 17S.7. On
peut voir ce que j'ai dit là-deffus dans ma Pré-
face fur P ufé nd o R F, Droit de la Nature&

& 4.
5 II. (I) Les Stoïciens ont reconnu la né-

celfité de cette méthode. Voici comment Ci-
c s'a o n exprime leurs idées, après avoir par-
lé de 1'ufage de la Logique:Vsysîcm quo-
que non fine caufjâ tributvsidem eft bon»s: prih
pterea quàd>quiconvenienternatura vifturusjtt:,
ei proficifeendumeft ab ornni mndo,&abejus
procuratione, nec ver* poteft quisquam de bonis:
c*f malts verè judicare, nifs omni cognitâ ratio=
natures, & vita etiam Deorom, & utrum cm*
veniat, necne natura bominis cum univerja,
Quaquefunt vetera preteepta Sapientium, qui ju.
bent tempori parère »& fequi Deum, Q3 fe

nofcere,. nihil nimis bacfinephyficis quam
vim babeant ( £f babent maxunuim ) videre ne-
mo poteft. Atque etiam ad faftitiam colendam,
ad tuendasAmicitias & reliquas caritater, quid
natura valeat bac una cognitio-poteft trader e.-
Nec vero Pietas adverfus Deos, nec quanta bis
gratta debeatur fine explicatione naffura iraelle-
gi pote(i. Ce n'eft pas fans raifon qu'on afait le même honneur à la Pbyfique:car ce-lui qui veut vivre conformémentà la Natu-
,r re, doit commencer par l'étude du Monde

entier, & de fon Gouvernement. B'ail-
leurs, personne ne peut juger fainement des
Biens& des Maux, ,.à moins qu'il ne connoiue

toute la conflitution de la Nature comme
aufü ce qui regarde la vie desDieux;& qu'ilne
fâchefi la nature de l'Homme a quelque con-
venance,ou non,avéccelle de l'Univers.eac.
commoder au tems fe conformeràDizxj;fecon-,r noitrefoûmême; Ne faire rien de trop;.voilàdes
anciens Préceptes des Sages,.dont onneroit connoître toute la force, qui eft très-
granae,. fans les lumières de la Phyfîque.
C'eft auffi la feule Science qui peut nousenseigner, de quel pouvoir.eft la Nature
pour le maintien de la Juflice, & pour l'en.
tretien de l'Amitié & des autres liaifons dela Vie. La Piété même envers les Dieux,

& la reconnoiflànce qu'on leur- doit, ne
peuvent être connues comme il faut, fi Ia
Nature n'eft comme dévoilée à nos yeuxDe Bnibus Bon, Q9 Malor.. Lib. III. Cap. 21.



due des Facuàez de l Homme, qui ont befoin d'un grand nombre de Chofei,. &
qui' peuvent être excitées par toutes à exercer leurs opérations. Commentcon-
noîtrece qui convient le plus à nos Efprits ou à nos Corps, & ce qui leur eu le
plus naifible, fi l'on n'a auparavant conGderé, autant (2) qu'il et!: poffible,tou-
tes les Caufis prochaines & éloignées, de la première formation & de la ton-
fervation préfente de l'Homme, auffi bien .que celles qui font capables de lecon-
ferver plus long tems, ou de le détruire? On ne fauroit méme bien détermi-
ner, quel efl le meilleur parti à prendre dans tel. ou tel cas propofé,fans avoir
pré va & compare ensemble les Effets tant éloignezque prochains, qui peu-
vent en réfulter, dans toute la variété des Circonflancesdont il eft fufcepti-

Une confidérationattentive des Caufes, dont les Hommes dépendent,& des
Effets, que leurs propres Facultez, concouranten quelque manière avec ces
Caufes, font capablesde produire;nous ménera néceipairement à penferaux au-
tres Hommes, en quelque lieu du Monde qu'ils fe trouvent répandus,& à nous
regarder nous-mêmescomme une très-petite partie du Genre Humain. De là

on s'élévera enfuite à contempler tout l'aitemblage des Parties de ¡Univers, &
à recorinoître Dieu, comme en étant le prémier Auteur, & comme le Roi
Suprême de tous les Etres. Cela étant une fois examiné, autant que nous en
fommes capables, on pourra découvrir certaines Maximes générales de la Rai-
fon par lefquelles on déterminera, quelles Actions de l'Homme font les plus
propres à avancer le Bien Commun de tous les Etres, fur-tout des Etres Raifon-
nables Bien, qui renferme le Bonheur particulier de chacun. Or c'eft de telles
Maximes, fi elles font vraies & d'une vérité nécetfaire-, que fe forme la Loi
Naturelle, comme nous le ferons voir dans la fuite de cet Ouvrage.

s ni.
( ou 21. Ed. Davis. ) pavois efperé d'abord,
que la Traductionde l'Abbé Régnierpour-
roit m'épargner la peine de traduire ce pafla-
ge, qu'il me paraîtrait bon de citer ici. Qu'il
me foit permis, pour medédommagerde lané-
ceffité où je me fuis vu de rejetter ce fecours,
& en même tems pour donner un exemple re-
marquable, qui montre qu'on ne doit pas fe
fier aveugiément à des Traducteurs renom-
mez d'indiquer ici quelques grofles fautes,
que j'ai d'abord apperçuës. & qui étoient de
mauvais augure pour tout le relte. C'eft au
commencement du paflâge, dans ces mots:S^proficiscendomeji ab omni m u n-
*>o, {51 ai g»; procuratione. Voici
comment cela elt traduit: Il faut qu'il fefépa-
re de tout le refte du monde, fi' qu'il renonce à
toute forte d'adminijlration. Le Traducteur ne
pouvoit plus mal exprimer le fens des ter-
ines, & la penfée de l'Auteur. Car r. Profi-
«(/ci ab aliqua re, eft une expreffion très-com-
mune dans les bons Auteurs, fur-tout dans
»-ice ron même, pour dire, commencer par
examiner ou traiter unfujet.Et c'eftle feul fens
qui convient ici, quand même celui de fe fé-
perer, ne rendrait pas l'expreffion barbare. 2.

Nôtre Abbé entend par projet/et ab omni mun-
do, fe féparer de tout le refit du monde, c'eft-
à-dire, des Hommes. Ainfi il attribué au Maî-
tre de l'Eloquence Latine un pur Gallicifme.
Et comment n'a-t'il pas pris garde, que les
mots omnis mundus figninent ici manifeftement
la même chofe que natura univerfa, qu'on
voit dans la période fuivante? 3. Cette be-
vuë l'a engagé à en faire une autre auffi lour-
de car il explique ejus procuratione, où ejus
Ce rapporte manifeftemenc à mundus, comme
fi cela fignifioit toute forte d'adminiftration, à
laquelle, dit-il, celui qui veut vivre conformé-

ment à la nature, doit renoncer. Au lieu que,
felon Gcérm, un tel Homme doit s'attacher
d'abord à connoître le Monde entier, ou fUrii-

vers, &fon Gouvernement, c'eft-à-dire la Pro-

vidence Divina, que Ctcéren exprime ailleurs

par le même mot de prieur*». VOlez De Nat.
Deor. Lib. I. Cap. 2. *»*'• Llb* Il. Cap. 16.
in fin. 4. L'abfurdité eft d'autant plus grande
dans la maniére dont on traduit les dernières
paroles que ceux d'entre les anciens Philofo-
ihcsSrenZfoief à toute forte d'adminiftra.
S«»,'n'étoientpaslesStoïciens, dont CI*.

céron repréfente ici les dogmes, mais les En.
c u-



y III. Mon delTein ne demande pourtant pas que j'entre dans un détail
complet de toutes les différentes fortes de Chofes Naturelles. Graces au génie
<& aux lumiéres de nôtre Siécle, la connoiflànce de la Partie Intellectuelledu
Monde a été beaucoup étendue par des Démonilrations plus claires de l'Exifîen*
ce de Dieu, & de l'Immortalité des Ames à mefure que la connoiffancedes Etres
d'une nature inférieure s'accroiflbit de jour en jour. Nous devons auffi nous fé-
liciter, & féliciter nôtre Poftérité de ce que l'on a enfin commencé d'expli-
quer ce qui regarde la Partie Corporelle de l'Univers, par une meilleure Phyfiqne>
fondée fur des Principes de Mathématique, C'eil: certainementune grande en-
treprife, de réduire tout ce Monde Vifible à des Principes trés-fimples, tels
que font, la Matière diverfement figurée & le Mouvement 9 compofé en diffé-
rentes manières; &, après avoir recherché, par un Calcul Géométrique, les
Propriécez de ces Figures & de ces Mouvement de tirer des Phénoménes bien
obfervez, une Hiftoire de toute la Nature des Corps, parfaitementd'accord
avec les Loix du Mouvement, & les Réglés des Figures. Mais ce n'eft pas
l'ouvrage, ni d'un feul Homme, ni d'un feul Siècle. Le défir de l'avancer eft
bien digne de l'application infatigable avec laquelle les grands Génies, don:
nôtre Société' Roiale eft compofée, y travaillent de concert: il n'en.pas
moins digne de Sa Majefté, (i) Charles II. Fondateur, Protecteur &
Modèle de cette Illuflre Société. Nous pouvons furement nous repofer du foin
d'une affaire fi importante, fur des mains fi habiles & fi fidéles.

Il me fuffit donc d'avertir les Lecteurs, à l'entrée de cet Ouvrage, que toute
la Philofophie Morale & toute la Science des Loix Naturelles, fe réduifent ori-
ginairement à des Obfervations Phyfiques, connuës par l'Expériencede tous
les Hommes, ou à des Conclurions que la vraie Phyfique reconnoîc & établit.

Que toute
în Pbilofopbtâ
Morale tit foli-
dée fur des
Phénomènes
naturels.

C U R 1 e N s. Le Sage nefe mêle point de l'adminif-
tration des affaires publiques c'eft une maxime
connus d'EprcuRs: 'Ovïs T«XtTiû<rt£-xt [t
roÇoi]. DlOGEN. LAERT. Lib. X. 1 1 9. Ci.
céron même attribuë ce intiment aux Epicu-
riens, comme une fuite de ce qu'ils faifoient
confier le Souverain Bien dans la Volupté,,
dont le défir demandoit une vie tranquille, &
libre de foins pénibles Eofdemque [ Philofo-
phos, qui dicuntur prêter ceteros tife aùcto-
res & laudatoresvoluptatis]praclare dicere aie-
bat, Sapientes omnia fuâ caafâ facere, Rempu-
blicain capejjere bominem benefanutn non oporte-
re: nibil ejje prajlabiliusotio/a vita &c. Orat.
pro P. Sextio, Cap. 10. Les Stoiciens, au con-
traire, foûtenoient, que le Sage, pour vivre
conformément à la Nature, devoit être difpo-
fé à entrer fans répugnance dans l'adminif-
tration des affaires de l'Etat: Cum autem ad
tuendos confervandofqiiehomines bominemnatum^
effe videamus confentaneum bute natures ui
Sapiens velit gerere £f adminifirare Rempubli-

cam &c. C'eft encore Cicéron, qui le dit, &
cela dans le Chapitre qui précéde immédiate-
ment celui oû fe trouve le paege dont il s'a-

git. Croiroit-on que le Traducteur François
eùt oublié cela à fi peu de diftanceV Ici mê-
me il avoit mal exprimé le rens. Car il dit:
11 eft de l'ordre de la nature que le Sage par con·
f épient ait l' adminiftratwide la République au
Jieu que l'Originalporte, qu'il veuille fe charger
d'une telle adminiflration^apîenjvelit ge-
rere &c. Et la queftion agitée entre les anciens
Philofophes n'étoit pas, fi l'on devoit con-
fier i'adminiflration des affaires publiques aux
Sages; mais, fi les Sages, comme tels, de-
voient s'en mêler?

(2) Et cela fuffit, pour découvrir l'Obh*-
gation où l'on elft d'obéiraux Loix Naturel-les, comme il parottra par la fuite de ce
Traité". MAXWELL.
5 III. (1) Ce Prince autorifa la Société, qui

prit de lui le nom de Roiale, par des Paten-
tes,données en M. DC. LX. douzeans avant
que nôtre Auteur publiât fon Ouvrage. Voiez
la Bibliothèque jingloife de Mr. DE LA Cha-
PELLE, Tom. Xi. pag. 31. £f fuiv. où il
rapporte cet établiflement dans l'Extrait de
YHiJloire de cette Société, écrite en Anglois
par le Doéècur T n 0 il .15s S p R a T.



Loi générale
de la Nature,
à laquelletou-
tes ¡les autres
fe réduifent.

Je prends ici la Phyjique dans un fens fort étendu, qui renferme non feulement

tous les Phénoménes des Corps Naturel, que nous connohTons par 1 Expérience;
mais encore la recherche de la Nature de nos Ames par des Obfervations fai-

tes fur leurs Opérations & leurs Perfections propres d'où les Hommes peu-
vent enfin parvenir, en fuivant l'Ordre des Caufes Naturelles; à la connoiîlaa-

ce d'un Prémier Moteur, & le reconnoître pour Caufe de tous les Effet Nécef
faires. C'eft de la Nature, tant des Créatures, que du Créateur, que nous
viennent toutes ces idées, & par conféquent la matière des Loix Naturelles,con-
fiderées comme autant de Véritez Pratiques. Mais la connoidince du Créa-

teux eft ce qui leur donne une pleine & entiére autorité. EclaircifTons tout cela

un peu au long.
g IV. ENTRE une infinité d'idées, que la contemplation de l'Univers peut

nous fournir, pour former la matière des Maximes Particulières qui fervent à ré-
gler les Mœurs; j'ai jugé à propos d'en choifir feulement un petit nombre, &
des plus générales, qui fuffifent pour expliquer en quelque manière la defcrip-
tion des Loix Naturelles, que j'ai propofée en gros au commencement de ce
Chapitre, & qui font contenuës un peu plus clairement dans une feule Maxi-
me, d'où naiffent toutes les Loix Naturelles. Voici cette Maxime Fondamen-
tale La plus grande (i) Bienveillance, que chaque Agent Raifonnable témoigne envers
tous, ,conftituë l'état le plus heureux de tous en général &f de chacun en particulier au-
tant qu'il eft en leur pouvoir de fe le procurer; elle eft abfolumsnt nècejjatre pour
parvenir à îètat le plus heureux auquel ils peuvent afpirer. Par conféquent le Bien
Commun (2) de tous efi la Souveraine Loi.

Pour établir la vérité de cette Proportion, il faut i. En bien expliquer le
fens. 2. Faire voir, comment la Nature même des Chofes nous l'enfeigne. 3^ En-
fin, prouver qu'elle a force de Loi, & que tous les Préceptes particuliers de la
Nature en découlent; ce qui, comme je l'efpére, paroîtra évidemment par la
fuite de cet Ouvrage.

Le Lecteur doit donc favoir, que, par le mot de Bienveillance, je
n'encens jamais ces fentimens d'une volonté foible & languilfance, qui n'effec-

tuent rien de ce que l'on eft dit vouloir, mais feulement ceux qui nous portent
à exécuter, aufli tôt que nous le pouvons & autant qu'il eft en nôtre pouvoir,
ce que nous voulons de tout nôtre cœur. Qu'il me foit permis néanmoins de
renfermer auffi fous ce terme le fentiment par lequel on eft difpofë à vouloir
des chofes agréables à fes Supérieurs, & qui s'appelle en particulier Piété,. en-
vers Dieu; Amour de (3) la Patrie & Rejpeclt affectueuxpour nos Pére & Mère.

Je me fuis fervi du terme de Bienveillance, plutôt que de (4) celai d'Amour,

parce que le fens des termes, dont il eft compofé, donne à entendre un acte
de nôtre Volonté joint avec fon objet le plus général qui eft tef*ten > & que
d'ailleurs il ne fe prend jamais dans un mauvais fens, comme fait quelquefoisle mot d'Amour..

5 IV. (1) Mr. Maxwell renvoie ici à
une de fes Notes, que l'on verra fur le § 8.
avec les réfléxions que j'y ai jointes.(2) Comme, dans une Société Civile, le
Salut du Peuple eft la fouveraine Loi, felon

la maxime connuë Salus Populi, fuprema Ux

(3)
Nôtre Auteur met ici pour objets de la

Piété (P*V^»J) la Patrie, & les Parens, auffi
bien que Disu. Mais cela n'cft bon qu'eu

La-



J'ai dit la plus grande Bienveillance, pour indiquer la Caufe entiére fi fuffifan
te du plus grand Bonheur. Nous ferons voir en fon lieu, que les difficultez qu'on
forme là-deflus peuvent être aifément levées.

J'ajoute,que cette Bienveillance s'exerce envers tous. Par où j'entens le Corps
entier de tous les Etres Raifonnables, confiderez enfemble, par rapport à une
feule Fin, que j'appelle l'état le plus heureux.

Ici je demande permiffion de comprendre fous le nom d'Etres Raifonnables,
Dieu, aufli bien que les Hommes. J'en ufe ainfi après CicERON,qui,àmon a-vis, en fait d'exprefîions Latines, peut être pris fùrement pour guide. Car dans
fon I. Livre Des Loix, il parle de (5) la Raifon, comme étant commune à
Dieu & aux Hommes; & il dit, que la Sagejfe, que tout le monde attribuë à
Dieu, n'eft autre chofe qu'une Raifon dans toute fa vigueur.

J'ai dit enfuite, que la Bienveillance, dont il s'agit, conftituë l'état le plus heu-
reux, pour infinuer, qu'elle eft la Caufe interne du Bonheur préfent, & la Caufe
efficiente du Bonheur à venir; & qu'elle eft abfolument néceflâire pour l'un &
pour l'aurre.

J'ai ajouté, autant qu'il eft en leur- pouvoir [c'eft-à-dire des Etres Raifonnables']
pour donner à entendre, que fouvent l'afliftance des Chofes Extérieures n'eft pas
en nôtre pouvoir, quelque néceflàires qu'elles foient pour le Bonheur de la
hie Animale: & qu'il ne faut attendre des Loix de la Nature &de la Philofophie
Morale, d'autres fecours pour vivre heureux, que des Préceptes fur nos Ac-
tions, & touchant les Objets de nos Actions, qui font en nôtre puifTance. De
forte que, bien qu'a&uellemenc diverfes Perfonnes, felon les différens degrez
des Facultez de leurs Ames & de leurs Corps, & la même Perfonne en diver-
fes circonftances contribuent plus ou moins au Bien Commun; la Loi Natu-
relle néanmoins eit fumTamment obfervée, & fon but aflèz atteint, fi chacun
fait tout ce qu'il peut, felon l'exigence du cas préfent. Ceci fera expliqué dans
la fuite plus au long.

5 V. Volons maintenant, comment les idées renfermées dans ces termes,
entrent nécejjairement dans FEfprit des Hommes, & lors qu'elles s'y trouvent, y
ont entr'elles une liaifon nécefftzire, c'eft-à-dire, rendent vraie la Propofition que
nous montrerons plus bas être une Propofition Pratique, & avoir même force
de Loi.

Il eft très-connu, par l'Expérience de tous les Hommes, que les Idées, ou
les Penfées qu'on appelle en Logique Simples Perceptions, (1) fe forment dans
refprit de l'Homme en deux manières. i. Par la préfence immédiatede l'Objet, ,6c

par l'impreflion qu'il fait fur nôtre Efprit. C'eft ainfi que l'on s'apperçoitdesO-
pérations internes de nôtre Ame, comme des mouvemens de nôtre Imagina-
tion, ou des Objets qu'elle nous préfènte & là-deflus on juge enfuite paranalo-
gie, de ce qui fe pafTe de femblable dans l'Ame des autres Etres Raifonnables, fa-

voir

Comment on
vient à canna!-
tre les termes
de cette Pro.
pofition.

Latin. II a fallu, pour parler François,pren'
dre un autre tour.

(4) C'eft-à-dire, ordinairement. Car nôtre
Auteur fe fert aufïï de cette exprellîon, Amour
univerfel.

(5) Voiez la Note 1. fur le§ 10. du Difcours

Préliminaire, où j'ai eû occafion de rapporter
tout du long le paffage.

5 V. (i) On peut voir fur ceci, YEffai Pbi-
lofopbique de Mr. Locke, touchant l'Entende-
ment Humain, Liv. II.



voir, de Dieu, & des Hommes. 2. Par l'entremife des Sens extérieurs > des
Nerfs des Membranes & de cette manière nous appercevons les autres Hommes:-
& !e refte du Monde Vifible.^ Cela pofé, il" eft clair, que les termes de ma

Pra-
pofition générale viennent à etre connus, en partie par une fenfation interne, &
en partie par une fenfation externe. Mais c'eft en refléchiiTant fur foi-même
que l'on comprend ce que c'efl que Bienveillance, quels en font les degré*, & par

conféquent quelle eft la plus grande Bienveillance de chacun il n'eft pas befoin
d'autre recours. Car telle eft la conftitution de l'Ame, qu'elle ne peut que fen-
tir fes actes &jes mouvemens propres, qui font intimement unis avec elle.
J'avoue néanmoins,que nous fommes redevables aux Sens externes de la con-
noillànce que nous avons des Biens extérieurs, que la Bienveillance répand fur
tous; de quoi nous traiterons ailleurs.

Nous connoifîons encore la nature de la Raifon par un fentiment intérieur;
& nous favons ainfi par conféquent quels font les Agens Rai fonnables, dont il
eft fait mention dans lefujet de nôtre Propofition générale. Mais qu'il y ait ac-
tuellement d'autres Etres Raifonnables que nous-mêmes,nous l'inféronsde cer-
tains indices que les Sens externes nous en donnent.

Pour ce qui eft des Caufes qui conftituent chaquechofe, (2) ou intérieurement ou
par une vertu efficiente, nous venons d'ordinaire à les connoître par le miniftére
des Sens Extérieurs, & par un Raisonnement fondé fur des Phénoménes.

A l'égard de la nature interne de nôtre Ame, & du pouvoir qu'elle a de dé-
terminer efhcacement les Mouvemens Volontaires de nôtre Corps à la recherche
du Bien qui lui paroît tel; elle apperçoit tout ceta, en partie par réflexion fur
elle-même, en partie à la faveur des Sens, qui lui font remarquer les Effets.
produits en conféquence de l'Ordre de nôtre Volontés

Enfin nous apprenons ce que c'eû que l'état desHommes, & leurBonheur, de
la même manière que nous avons infinué qu'on vient à connoîcre la nature des
Hommes, & les Biens, dans la jouïfTance defquels leur Bonheur coniîfte. Car
l'état des Chofes n'ajoûte autre chofe à leur nature que l'idée de quelque du-
rée, ou d'une fituation permanente. Et un état heureux eft ainfi appelle, à
caufe du concours d'un grand nombre de Biens, & de très-grands Biens, qui
le rendent tel.

S VI. La liaifon des termes dsns laquelle confîfte la vérité néceffaire de nô-
tre Proportion me paroît très-évidente. Car voici à quoi elle fe _réduit. La
Bienveillance, ou'cet aCte de nôtre Volonté, par lequel nous recherchons tousles Biens qui dépendent de nous, étant ce qu'il y a de plus efficace, pour pro-
curer & à nous-mêmes, & aux autres Etres Raifonnables, ja jouïuance de ces
Biens eftpar conféquent ce que les Hommes peuvent faire de plus confidérable
pour qu'eux-mêmes & les autres en jouïflent avec le plus de contentement. Ou
pour dire la chofe en d'autres termes, les Hommes n'onc pas deplus grand Pou-
voir, pour fe procurer & pour procurer aux autres l'ailêmblage de tous les

Biens

Et leur liaifon,
ott Il vérin de
la Propoli-
lion.

en quoi lanature même de la
que les

celles qui la promirent.
foit permis, ici &

leurs, cTiifer de la liberté qu'on doit avoir
dans des Traitez Philofophiques d'emploter
quelques termes ou qui ont vieilli, ou qui
ont dans l'ufage ordinaire un fens un peu dif-



Biens;, qu'une volonté confiante de chercher en même tems leur propre Bon-
heur, & celui des autres.

De là il paroît, premièrement,que le plus grand Pouvoir qu'il y ait dans Ies
Hommes, de faire quoi que ce fait, confifte dans une volonté déterminée à agir
de toutes fesforces.

De plus, on voit clairement, que le Bonheur de chacunen particulier, de Sa*
crate; par exemple, de Platon T & de tout autre Individu, dont il s'agit dans.
l'attribut de nôtre Propofition générale; ne fauroit être feparé & regardé com-
me diftinci: du Bonheur de tous,- dont la Caufe eft contenuë dans lefujet de cette
même Propofition. Car le Tout ne différe point des Parties prifes enfemble.
Et nôtre Proportions touchant la Bienveillance univerfelle doit être regardée
comme tenant de la nature des Loix, en ce qu'elle indique, non ce qu'un ou
peu d'Etres Raifonnables font pour avancer leur propreBonheur, indépendam.
ment de celui des autres, mais. ce que tous en. général peuvent faire pour être
heureux, & ce que chacun en particulier, fans aucune difcordance entr'eux,
incompatible avec la Raifon dont ils font tous participans peut faire pour
procurer le Bonheur communde tous., dans lequel eft. renfermé le plus grand
Bonheur poffible de chacun, qui par -là eft avancé le plus efficacement. Ce
que tous enfemble peuvent ou ne peuvent pas. faire d'utile pour la Fin commu-
ne qu'ils fe propofent,. fe déduifant des Attributs communs & eflentiels de la
Nature Humaine, effc à caufe de cela. connu plûtôt & plus diftinélement en
général, que ce qui eft poffible à un Particulier en certaines circonftances ;.car
ces circonftances font infinies, & ainfi perfonne ne peut les connoître toutes.
C'eft ainfi que,quand il y a plufieurs Armées en campagne.,on fait mieux qu'el-
les ne peuvent être toutes victorieuses,qu'on ne fait quelle de ces Armées rem-
portera la Victoire.

Enfin, fi un ou quelque peu d'Individus, cherchent à fe rendre heureux en
aghTant contre le Bonheurde tous les autres.EtresRaisonnables, ou fans en tenir
aucun compte; bien loin de pouvoir parvenir à leur but, ils négligent par-là
le foin de leur Bonheur préfent,. & n'ont aucune efpérance raifonnable de fe
le procurer pour l'avenir. En effet, dans la difpofition d'Efprit où ils font a-
lors, il leur manque une partie eflentiellede leur perfection je veux dire, cet-
te paix intérieure, qui vient d'une Sageue uniforme & toujours d'accord avec
elle-même car ils Je contredifent en ce qu'ils jugent qu'il leur eft permis d'a-
gir d'une manière différente, félon qu'il eft queftion d'eux-mêmes, ou d'au-
tres, qui font néanmoins de même nature, qu'eux. Ils fe privent par-là en-
core de cette grande joie que le fentiment du Bonheur d'autrui produit dans un
Cœur plein de Bienveillance. Pour ne rien dire de l'Envié de l'Orgueil, & de
tous les autres Vices, qui affiégent en foule le (1) Malveillant & le. rendent. in-
failliblement miférable, comme étant les Maladies de l'Ame les plus fâcheufes.
D'ailleurs perfonne ne fauroit raifonnablement efperer de pouvoir être heu-
reux, en négligeant, & à plus forte raifon en irritant contre lui, les autres

Etres

férent de celui qu'on leur donne; tel que ce-
lui-ci, Malveillant, auquel il faut attacher l'idée
d'une difpofîtion toute oppofée à celle que

nôtre Auteur exprime par le mot de Bimveil-
lance.



Que les Yéri-
tez Morales
peuvent être
connuës auffi,
certainement,
que les Vérittz
Mathémati-
ques, avant
même qu'on
les réduife en
pratique.

Etres Raifonnables qui font autant de Caufes Externes de fon Bonheur, je
veux dire, Dieu & les Hommes, de l'affiftan ce defquels dépend néceffairement
l'attente de ce Bonheur. En un mot, il n'y a point d'autre voie, par laquel-
le chacun punie parvenir à fon propre Bonheur, que celle qui méne au Bon-
heur commun de tous.

Je ne fais qu'indiquer ici ces réflexions, que je poufferai ailleurs. Ce que
j'ai dit, eft Muant, pour montrer d'avance comme je me le fuis propofé, que
la vérité de ma Propoficion Fondamentale eft très-clairement fondéefur des Ob-
fervations, que l'Expérience la plus commune fournit.

§ VII. Je reconnois cependant, que cette Propofition ne fauroitavoirune effi-

cace aCtuelle pour régler les Mœurs de qui que ce foit, jufqu'à ce qu'on fe pro-
pofe fincérement pour Fin, l'Effet, dont elle parle, favoir, nôtre propre Bon-
heur, joint avec le Bonheur des autres, & que l'on emploie, comme autant de
Moiens néceflàires pour y parvenir, les diverfes AEtions que l'exercice de cet-

te Bienveillancerenferme. Mais cela n'empêchepas qu'on ne puiffe connoître,
avantmême que de s'être mis dans cette difpofition la vérité néceflàire de ma

1
Propofition générale, & de toutes celles qui s'en déduifent par de juftes confé-
quences comme, les Propofitions particulières touchant les effets de la Fidé-
Iité, de la Reconnoiffance, de YJffeftionnaturelle, & d'autres Vertus qui contri-
buent à l'avancement de quelque partie de la Félicité Humaine. Car la vérité &
de la Propofition générale, & de toutes celles qui en découlent, en: unique-
ment fondée fur l'eüicace naturelle des aches de ces Vertus, confidérez comme
autant de Caufes propres à produire de tels Effets,; en faifant abftraclion de
l'exigence des Aétes mêmes, qui dépend de Caufes Libres. Et pour regarder
ces Propof tions comme véritables, il fuffit, qu'en quel tems que les Caufes

dont
§ VII. (i) On peut voir ce que j'ai dit dans

ma longue Préface fur Pufendorf, Droit
de la Nat. & des Gens, § 2. où j'ai rapporré
auffi un grand paflage de Mr. Locke, fur la
certitude des Sciences Morales -comparée à
celle des Mathématiques, & fur la polîîbilicé
de démontrer les Véritez des prémiéres,auflî
évidemment qu'on démontre les Véritez des
dernières.

S VIII. (i) L'Auteur entend par Bien-
veillance I. Le défir du Bien £P Parti.

ailier, 6? Public; comme il fait ici. En ce
fens fa Propoficion générale,contenuë dans

le 5 4. fe réduit à celle-ci & pas plus, c'eft
Que, fi tous les Hommesmettoient en ufage

tous les moiens qui font en leur pouvoir,
pourprocurer leplus grandBonheurdu Gen-
re Humain,le Genre Humain jouïroitdu plus
grand Bonheur auquel il lui eft poffible de

parvenir. Cette Propufition eft à la vérité
évidente par elle-même: mais il faut, pourqu'elle foit concluante,un autre argument,»' *lcj i'aurai occafion de parler dans une No*

te fuivante. Car, de ce qu'une certaine ma-niére d agir fuivie par quelqueIndividuque

ce foit contribuè le plus, tout bien comp-
té, au total de la Félicité du Genre Ha-
main, il ne s'enfuit point., qu'elle contri-
buë le plus au Bonheur de cet Individu.

Moins encore peuc-on dire, en raifonnant
jufte: Uve telle. manière -d'agir, fuivie par
quelque Individu que ce foit, contribuë le
plus, tout bien compté, au total de la Fé-

licité du Genre Humain: Donc elle contri-
buë le plus au Bonheur de tel ou tel Indi-
vidu, foit que les autres concourent, ou
non. 2. Par le mot de Bienveillance nôtre
Auteur quelquefois femble entendre foule.

ment cet Inftinû naturel qui nous porte à
aimer les autres, & les Avions qui en pro.
viennent. Mais, mon avis, il ne faut pas
le prendre en ce fens-là dans cette Loi gé.
nérale de la Nature. Car fi 1 inftinct ouil les fentimens naturels de Bienveillance é-
toient beaucoup plus grands, qu'ils ne lefont d'ordinaire je ne crois pas que le
Genre Humain fût auffi heureux,qu'il l'en.
nréfcntement; parce qu'on ne penferoit pas
affez à fon intérêt particulier, & que cela
rendroit parcflcux, & décourageroit l'In-

duf«



dont il s'agit exiftent, les Effets en naifTent infailliblement. C'efl de quoi l'on
tombe d'accord, dans la folution de toute forte de Problêmes Mathématiques;
fur quoi perfonne ne doute qu'il n'y ait des Démonterions incontestables. (i)Tout le monde fait, que tirer des Lignes & les comparer enfemble dans unCalcul Géométrique, font des Opérations produites par Ie Libre Arbitre des
Hommes. Ceft librement qu'on fait une Addition,- une Soufiraclion &c. & c'eft
néanmoins néceflàirement que quiconque fuit les Régies,, trouve la vraie Som-
me, 1?aie toutes les Parties ajoutées enfemble. Il faut dire la même chofe
du Refiant, dans la Souflradtion du Produit., dans la Multiplication;du uotient
dans la Divifion; des Racines, dans X Extraction & en général de toutes lesOueftions, qu'il efl poffible de réfoudre par certaines (a) Demandes car, enfaifant bien l'Opération, on trouve infailliblementce que l'on cherchoit. Il y a
une liaifon néceflàire entre l'Effet propofé, & fes Caufes, que cette Scien-
ce nous découvre. Voilà le modéle, fur lequel on doit fe régler dans toutes les
autres Sciences Pratiques; & c'efl: ce que nous avons tâché de faire, dans l'ex-
plication des Principes de la Morale, en réduifant à un terme général, ou à
celui de Bienveillance, tous les Aëtes Volontaires, que la Philofophie Moraledirige; en cherchant fes différentes efpéces;, & en faifant voir la liaifon de tel
ou tel Aéte avec l'Effet dériré.

IL n'y a que les Jtôte* Volontaires, qui puilîênt être dirigez par laRaifon Humaine; & l'on ne confidére, dans la Morale, que ceux qui s'exer-
cent envers des^Etres Intellzgens. Or l'objet de la Volonté, de laquelle ces A&es
proviennent, c'eft le Bien carie Mal eft regardé comme une privation de
quelque Bien.Ainfi on ne fauroit former d'idée plus générale de ces fortes d'Ac-
tes, que celle qu'emporte le mot de .Bienveillance(i) puis qu'elle renferme le

défir

(a) Data.

Que la Bien-
veillance ren-
ferme tous les
ABes Hu-
mains qui
font l'objet de
la Morale.

duftrie. Nous avons même aujourdhui quel-
quesexemplesdes mauvais effets d'uneBien-
veillance exceiîîve fur-tout dans le Séxe le
plus foible. En vain diroit-on, que ces il.
cheufes fuites ne feroient point à craindre,

j, fî les lumiéres de nos Efprits croiflbient à
proportion de nôtre Bienveillance. Car il

>, eft toujours pénible & défagréable de rete-nir un inftinélviolent. De tout cela je con-dus que l'Auteur de la Nature,qui a toutfait pour nôtre plus grand avantage, nous
a donné une mefure de Bienveillancela plus
exactement conforme à nos Entendemens
& à la manière dont nous dépendons les
uns des autres. Il eft vrai néanmoins,que,
par un effet de l'Habitude,nous manquons
plus pour l'ordinaire de Bienveillance,que
de Lumières; & que les plus grands efforts

qu'un Homme d'une pénétration .d'Efprit
paflab!e fera pour augmenterfa Bienveillan-

ce, ne feront pas capables de la porterau delà
des juües bornes. Si nôtre Auteur avoit
emploié ici en ce fens le terme de Bien-

veilltnce il auroit pu dire avec autant de
» raifon Que la plus grande Intelligence ou

le plus baut degré de ConnoiJJance-^qtie chacun
a, en matière de chofes qui regardent fon avan'
tage particulier, forme l'état le lus heureux;
& qu'ainiî le Bien Particulier eji la Souverai-ne Loi. Car en tout & par tout, ce qui efl:le plus avantageux à chacun en particulier,eft le plus avantageux au Public;commeré-
ciproquemencce qui eH: le plus avantageuxau Public, l'eft le plus à chaque Particulier.Au refte, je fuis bien aife d'avertir, que,» je n'ai pas defTein, en faifant cette Remar-que, de renverfer le Syfl:ême de nôtre Au-
teurrmais feulement de le rendreplus intel-ligible, & d'empêcher que les Le&eurs netombent dans quelques méprifes où ilspourroient être jettez par la confuuon defa méthode, & par quelques contrariétez
apparentes. Dans les autres Notes, qu'onverra enfuite, & où il femblera que je nefuis. pas d'accord avec nôtre Auteur, je mepropofe, en partie de l'éclaircir, en partiede faire quelques petites Additions, qui, à
mon avis, ferviront à rendre fon plan plusparfait. MAXWELL.
Cette Note fumante, à. laquelle Mr. Mai-



déGr de toute forte de Biens, & par conféquent la fuite de toute fôrte de Maux.
De plus la vertu de cette Bien;;eillance s'étend & à tous les Àcles libres de
nôtre Entendement, par lefquels nous confidérons & nous comparons entr'eux
les divers Biens, ou nous cherchons les Moiens de les obtenir & à ceux de
nos Facultez Corporelles que nous déterminons, par un ordre de nôtre Volonté,
à fe mouvoir autant qu'il faut pour nous procurer ces Biens. Or il efl: généra-
lement vrai que le mouvementd'un Point ne produit pas plus certainement une
Ligne, ou Y Addition de plufieurs Nmnbres, une Somme que la Bienveillancene
produit, par rapport à la Perfonne à qui l'on veut du bien, un bon Effet,
proportionné au degré de l'affeéHon de l'Agent, & à fon pouvoir, en tel ou
tel cas propofé.Il efl encore certain, que la pratique des Devoirs de la Fidélité,
de la ReconnoiJJance de Naturelle&c. font des Parties de la Bienveil.
lance la plus efficace envers tous, ou des manières de l'exercer accommodées
à certaines circonflances & qu'elles produifent très-certainement leur bon
effet: autant qu'il eft certain que l1 'Addition la Souftraftion la Multiplication
& la Divifion font des parties ou des manières de Calcul & que la Lignc
Droite, le Cercle, la Parabole, & les autres Courbes, expriment divers Effets,
que la Géométrie produit par le mouvement d'un Point.

En fuivant donc la même méthode, par laquelle les Théorèmes généraux de
Mathématique, qui fervent à la conftru&ion des Problêmes font mis à l'abri de
l'incertitude qu'il y a à prevoir des Futurs Contingens, parce que les Mathémati-
ciens font abilraâionde toute afhrmationfur l'exigence future de ces Congrue-
tions, & fe contentent de démontrer leurs Propriétez & leurs Effets, qui s.'en-
fuivront, fi jamais elles exiftent actuellement: felon cette méthode, dis-je,
j ai jugé à propos d'établir d'abord certains Principes clairs touchant les
effets propres les parties & les diverfes vuës d'un Amour univerfel
fans prononcer rien fur leur exiflence actuelle bien perfuadé néanmoins,
qu'en fuppofant feulement cet Amour poffible, on peut en déduire bien

des

WELL renvoie comme devant y proposer
nn autre argument, qui manque, pour rendre
la PropoJition de nôtre Auteur concluante,
eft apparemment celle qu'on verra tout à la
fin du Chapitre. Je ne fai pourquoi il l'indi-
que d'une manière fi vague dans une Note

Suivante, dit-il. Mais il me femble, qu'il for.
me ici des difficultez qui ne font pas bien fon-
dées. 1.1 Il fuppofe, que nôtre Auteurn'a point
établi la vérité de cette conféquence La Bien-
veillance Univerfelle elt ce qui contribué le plus
au plus grand Bonheur poffible du Genre Hu-
main Donc elle contribué le plus au plus
grand Bonheur poffible de tel ou tel Indivi
du. Mais on verra, qu'une grande partie de
1 Ouvrage eft emploiée à faire voir, par des
raifons fondées fur la Nature des Chofes, &fur la confidération de la Nature Humaine enRK?-leri & par des Observationstirées del'Expérience,Que le Bonheurde chaque Indi-vidu eft irréparable du Bonheur Commun; &

que plus chacun s'attache d procurer, autant
qu'il dépend de lui, le Bien Commun par des
actes de Bienveillance plus il travaille effi-
cacement à Ce rendre heureux lui-même, au-
tant qu'il eft poffible. Tout ce que Mr. Max-
<vudl dit dans fa Note, à laquelle il renvoie,
comme indiquant l'argument qui rend la Pro-
pofition conclaante,fe réduit à donner divers
exemples, dont la plûpart même ont été déjà
alleguez par nôtre Auteur,de chores qui mon-
trent que le Bonbeur Public fi le Bonbeur Par-
ticulier font liez enfemble, & que le Bien Public

a, dans le plus grand nombre de cas, une liaifon
particulière avec l'intérét particulier de cbacun.
I1. Pour ce qui eu de l'autreconféquence,que
le Traducteur Anglois trouve encore moins
jufte, il fuppofe auffi mal à propos, que, fé-
Ion nôtre Auteur, le concours des autres eft
ici indifférent: foit que les autres, dit-il, con.
courent ou non. Tout ce que Mr. Cumber'
land dit & ici, & ailleurs, ç'eft que, lors mê-

me



des Véritez, qui fervent à nous diriger dans la pratique de la Morale, avec au-
tant d'influence qu'en ont les Théorèmesfur la pratique des Mathématiques, dans
la Conflruciion poflïble des Problèmes,

IX. J'AVOUE qu'il peut arriver; avec quelque ardeur & quelque pruden-
ce qu'on tâche de faire certaines chofes, qui demandent le concours d'autres
perfonnes, que le fuccès ne réponde pas à nos vœux. Mais cela ne diminue
rien de la vérité des Régles. Tout ce qu'il y a, c'eft qu'on trouve alors par
l'expérience, que l'Effet n'étoit pas en nôtre pouvoir, ou, comme on parle
en Mathématiques, que le Problême propofé ne pouvoit pas être réfolu, ou en-
tiérement déterminé,par (a) les Demandes. Comme les Mathématiciens fe con-

tentent d'une telle découverte;les Sages ont grand' raifon, en pareil cas, de n'en
]avoir pas l'esprit moins en repos. Il eft toûjours fûr, que l'Expériencedu paffé

& l'obfervation de nos propres Forces, nous mettront bien-tôt en état de ju-
ger, dans la plupart des cas, fi un Effet propofé, quel qu'il foit, nous eil: pof-
iible, ou non, en telles ou telles circonftances, & cela le plus fouvent fans
que nous ayions la peine de l'expérimenter. C'efl: au difcernement de cette pof-
fibilité, que la Rai/on veut qu'on s'attache avec foin: car on ne fauroit guéres
éviter le reproche de folie, lors qu'on s'emprefïe beaucoup à rechercher une
Fin, fans favoir fi on peut l'obtenir par fes propres forces, jointes à tous les
fecours qu'on a lieu d'attendre d'ailleurs ou du moins fans être bien affilré que
l'efpérance probable de parvenir à la Fin que l'on fe propofe, efl plus confidé-
rable, que tout Effet qu'on pourroit certainement procurer en même tems
par fes efforts. Car nous (1) montrerons dans la fuite, qu'on peut établir quelques
PropoCtions d'une vérité immuable, fur la valeur des Biens contingens.

Bien plus: à fuivre l'ordre des Connoiffances diftinâes, la Nature des Cho-
fes nous enfeigne quel efl: le meilleur Effet qui foit en nôtre pouvoir, avant
que de nous indiquer la derniére & principale Fin que nous devons nous propo-
fer. Car la réponfe à la prémiére Queflion, coniiite en termes plus fimples,

me' que, fans qu'il y ait de nôtre faute, le
concours des autres vient à manquer, pour-
vu, que l'on ait fait ce que l'on a pu pour le
procurer, on a fuffifamment obfervé la Loi
de la Bienveillance Univerfelle. Du relie, 'il
établit auflî, en divers endroits, que le plus
fouvent on a lieu d'attendre ce concours, &
que les Biens Contingens au nombre defquels
on doit le mettre, ont une certaineeftimation
fur laquelle il faut fe régler, pour agir felou
les ré-les de la Prudence. III. Je ne fai com-
ment Mr. Maxwell a pu mettre.ici en quef-
tion, fi par la Bienveillance, dont parle la
Propofition générale, il faut entendre cet In-
jiiniï qui nous porte à aimer les autres. Il eft
clair comme le jour, paf tout le difcours de
nôtre Aureur, que le défir efficace, ou le foin
de procurer le Bien Commun, en quoi il fait
confifter la Bienveillance Univerfelle, eft: un
a'te libre de nôtre Volonté,produit avec con-
n,oifrance & avec délibération. S'il parle quel-

quefois de la Bienveillance comme d'un mou-
vement ou d'un fentiment naturel, c'eft uni-
quement pour faire voir, qu'il y a dans la
Nature Humaine des difpofitions qui rendent
les Hommes capables de pratiquer les Devoirs
de la Bienveillanceprefcrice par la Loi Natu-
rell.ej & pour tirer de la un indice, que Dieu
veut qu'ils cultivent ces difpofitions, fujettes
à être étouffées ou affoibliespar les Paillons
bien entendu d'ailleurs qu'ils les dirigent
toujours felon les lumières de la Raifon, qui
en marque les juftes bornes, déduites de ce
que demande le Bien Commun. Cela étant,
toutes les réflexions que le Traducteur An-
glois fait fur cet article, font ici hors d'oeu-
vre pour ne rien dire du faux raifonnement
qu'il fait à la fin.

§ IX. (i) Voiez ci-deflbus, Cbap. V. § i3,
43 58. & ce que l'Auteur a dit dans fou
Difeours Préliminaire $ 20,

Que le défaut
de fuccès eu
certaines oc-
cafions ne di-
minuë rien de
la vérité des
Régies; non
plus que le
manque d'ap-
plication aies
obferver.

(a) E daî;s.



& par conféquent d'une fignification plus certaine. Au lieu que la réponfe. à

l'autre Queftion doic renfermer tout ce qu'il y a dans la première <&mar-
que de plus, que l'Agent Raifonnabie a réfolu de produire cet Effet,, en fe fer:

vant des Moiens convenables.
Or, y aiant du moins un grand nombre d'Effets propres à avancer le Bien

Commun, qui font en nôtre pouvoir, & que la Volonté, de la Caufe Prémiére

a rendus nécefïàires pour l'aquifition de nôtre Félicité; de là naît & l'Obligation

de fe proposer la production de tels Effets, & l'intention actuelle, toutes les fois
qu'elle fe trouve dans la Volonté des Hommes. Il faut donc de route néceiîîté
pofer pour fondement des Loix Naturelles, les Obfervations très-évidentes que
nous pourrons faire fur les Forces Humaines, par l'ufage defqutlles, duemenc
réglé, les Hommes font capables de fe rendre heureux les uns les autres, &
fe rendront très-certainement heureux. Or toutes ces Loix le réduifent à la
Bienveillanceuniverfelk ou l'Amour de tous les Etres Raifonnables.

J'ai remarqué que les Mathématiciens en expliquant les Principes de leur
Science, ne difent jamais rien de la Fin à quoi rendent les Véritez qu'ils éta-
blirent; bien que les plus diftinguez d'entr'eux cherchent avec beaucoup de
foin une Fin très-noble Car ils fé propoferit de trouver les Proportions de cou-
te !brte de Corps & de Mouvemens d'où naiffent tous les Pliénoménes de la
Nature que nous admirons, & les Effets les plus utiles dans la Vie. Cependant
la Mathématique Univerfcïïe, telle que l'enfeigne DEScartes dans fa Géome*

trie, de après lui les Commentateurs fe contente d'indiquer d'abord en peu de

mots, pour établir la vérité de fes TJjêorêmes que toutes fortes de Proportions
peuvent être' trouvées par le moien des Lignes Droites qu'on tirera; & que ce!
les mêmes qui font inconnuës fe découvrent fans beaucoup de peine par le
Calcul Géométrique, à la faveur de quelques autres, connuës plus aifément. Elle

nous apprend en particulier, que, pour fraier le chemin à la connoiffince des
Lignes qu'on cherche, il ne faut faire autre chofe, qu'en ajouter quelques- unes
enfemble, ou les fouJlraire, ou les multiplier, ou lus dhifer; & que
des Racines, qui eit ici principalement d'ufage, doit etre tenue pour une efpéce
de Divifion. Mais ceux qui traitent cette Science, n'emploient point de longues
exhortations pour nous porter à tâcher d'aquénr une connoiffince exaéle de

toute forte de chofes, par la comparait'on des Proportions qu'il y a encr'el!es,
quoi que ce foit le principal but de tout ce qu'ils difenc: ils luppoient^que cet-
te connnpifTance eft défirable par elle-mém, & qu'eue peut beaucoup fervir

pour les Ufages les plus excellens de la Vie. Ils croienc s'etre allez bien aquit-
tez de !eur devoir, en donnant de courtes Rég!es, pour enfeigner commet
on doit appliquer ces fortes d'Opérations à la folution de toute forte de trobte-

mes. Ec ils ne trouvent pas leur Science moins vraie, ni moins noble, parce
que la pluoart des gens, par ignorance ou par pareife, la négligent, ou s en

moquent. Il en eft de même à regard de la Morale, qui eft renfermée dans les
Lcix de la Nature. Elle fe réduit toute à faire une jutle eftirnation des Proportions

qu'unt tncr'cl'es les Forces Humaines qui font capables de contribuer quelque
chofe au Bien Commun des Etres Raifonnables Proportions qui varient felon tou-

te
5 X. (i j Ccft-à-dire dans les Chapitres V,L Vil. VJIL le commencementdu IX. ou



te te -diverfite des cas pojjîbles. Ainfi on peut dire avec raifon qu'en' traitant
cette Science on a fait ce qu'il faut, fi l'on établit d'abord, que toutes ces Pro.
portions font comprifes dans une Bienveillance imiverfelle:& qu'enfuite on mon-
tre en détail comment cette Bienveillancerenferme le Partage des Chofes & des
Services, la Fidélité la Reconnoijfancele foin de foi-même & de fes Enfans &c. enquels .cas on doit pratiquer tout cela; & comment la Vertu, la Religion, la So-
ciété & les autres chofes qui fervent à rendre la Vie heureufe naiflènt de là
néceffairement.Voilàen quoi confifte la folutionde ce Problêmefouverainement
utile que la Philofophie Morale nous enfeigne à chercher. Si bien des gens neveulent point fuivre fes Préceptes, ou les combattent même, elle ne perd rien
pour cela de fa vérité, ni de fon autorité: tout ce qu'il y a, c'eft que de tel-
les' gens s'expofent ainfi à perdre leur Bonheur, & entraînentpeut-êtreen quel-
que façond'autres perfonnesdans la même Mifére où ils fe font précipitez. Il n'effc
pourtant pas inutile de s'attacher à prouver évidemment, qu'un auffi excellent
Effet, que le vrai Bonheur, peut être certainement produit par des Actions,
qui fonr en nôtre pouvoir. Car il n'y a pointde doute qu'alors on ne perfuade plus
aifément aux Hommes de fe propofer pour but cet Effets, autant qu'il leur eu
poffible, & d'exercer, comme autant de Moiens néceflaires, les Actions d'où
il dépend, ,comme de fes Caufes. De même que les Hommes fe portent à tâ-
cher de faire des Miroirs Paraboliques, ou des Tékfcopes Hyperboliques à caufe
des Effets que les Mathématiciensleur ont démontré devoir cuivre de fufage de
ces Inftrumens.

5 X. J'AJOUTERAI feulement ici, que cette Vérité comme toutes les au-
tres d'une égale évidence, & fur-tout celles qui en découlent néceifairement,
viennent de D I E u même qu'il y a une Récompenfe attachée à leur obferva-
tion, & une Peine à leur violation: & qu'elles font propres de leur nature à
régler nos Mœurs. Cela étant, je ne vois pas ce qui leur manque, pour avoir
force de Loi.

Mais à la fin de cet Ouvrage, je (r) prouverai encore, qu'elles renferment
la Piété, envers Dieu, & la Charité envers les Hommes, c'eil-à-dire, les
Deux Tables de la Loi Divine de Moïse, & l'Abrégé de la Loi Evangélique. Je
ferai voir en même tems, qu'on peut tirer de là toutes les Vertus preferites parla Philofophie Morale; & les Régles du Droit des Gens, tant celles qui regardent
la Paix, que celles qui fe rapportent à la Guerre.

Or, que Dieu foit l'Auteur d'une Vérité fi évidente & qu'il l'imprime dans
nos Efprits, il eit aifé de le démontrer en peu de mots, par les principes dela bonne Phyjique, qui nous enfeigne que toutes les imprefîïons des Objets fur
nos Sens fe font felon \ts.Loix Naturelles du Mouvement, comme on pàrle &
que c'eft Dieu qùi des le commencement a imprimé le Mouvementà la Matié-
tiére dont le Syftême des Corps eft compofé, & qui l'y conferve depuis inva-
riablement. En fuivant cette méthode, qui me paroît très-certaine, & toute
fondée fur des Démonflrations tous les Effets nécejfaires font bien-tôt ramenez
au Prémier Moteur, comme à leur Caufe.

L'imprefnon des termes de nôtrePropofition générale,du moins entant qu'el-

dernier; dans lefqtiels l'Auteur.traite de tout ce qu'il indique ici. en un mot..
le

Ç>ueDri£tren:
l'Auteur de
cette Vérité
Fondamental:,
«Se de coutes
les autres qui.
en découlent.



Examen des
idées d'HoB-
b e s fur cette
matière; &
prémiére-
ment à Tésprd
de VExiflence
de Dieu, &
te' Y Autori-
té des Loix
Naturelles.

le provient du Mouvementde la Matière, eft un Effet Naturel: & la percep-
tion de l'identité ou de la liai/on de ces termes, entant qu'ils font dans nôtre
Imagination, n'elt autre chofe que l'acle d'apercevoirque les deux terme font
une impreflion faite fur nous par la même Caufe. Or la perception, par laqueU
le nôtre Ame comprend les termes, lors qu'ils fe préfentent à fon Imagination
& par laquelle elle voit en même tems leur liaifon & elle fent fes propres fôr.,
ces & fes avions; fuit.fi naturellement & fi nécefïâirement de la préfence de
ces termes dans fon Imagination, & du panchant intérieur, naturel & inno-
cent, qui la porte à obferver ce qui fe préfente à elle, que tout cela ne peut
qu'être attribué à la Caufe Efficiente de l'Ame, ri l'on reconnoîc un Dieu, Créa-
teur de toutes Chofes, ou Prémier Moteur.

Toutes les autres Méthodes d'expliquer la Nature, quelque diftérentes qu'el-
les foient de celle-ci, ou entr'elles, conviennent en ce qu'elles fuppofent queDieu en: la Caufe Prémiére de ces fortes d'Effets Nécelfaires. Mais plufieurs
de ceux qui fuivent de celles Méthodes, femblent n'avoir pas aifez pris garde
à ceci, que la perception des Termes fimples, & celle de leur compofition, lors
qu'il y a entr'eux une identité manifefle, d'où fe forme une Propofition Nécejpà-
re; doivent être mifes au nombre des Effet NéceJJaires, c'eft-à-dire de ceux
qui ne peuvent qu'être produits, pofé les impreffions naturelles des Mouve-
mens, & une Nature Intelligente fur laquelle ces impreflions fe faflent claire-
ment & diftin&ement. Cette remarque eit néanmoins de très-grande importan-
ce pour nôtre fujet, puis que, Dieu étant reconnu l'Auteur des Véritez né-
ceflàires de Pratique, qui indiquent des Avions absolument: néceflàires pour
parvenir à une Fin auifi nécefiàire, il réfulte de là que ces Véritezont force
de Loi,

S XI. Si l'on veut maintenant favoir lefentiment d'HoBBE s touchant l'ori-
gine de ces fortes d'Effets néceffaires, rapportée à DiEu comme à leur Caufe
Prémiére, & leur donnant ainfi toute l'autorité de véritables Loix on ne trou-
vera rien, d'où l'on punie fixement conclure ce qu'il penfe Ià-deffus. Car,
en quelques endroits de fes Ecrits, il femble reconnoicre ces Véritez.: & cepen-

dant
§ XI. (1) Ut hujufmodi peccatum [ Atheis-

mus] quamquamfit maximum damnofijjimumqite
referri tàmen debeat ad peccata imprurientiœ. De
Cive, Cap. XIV. $ 19. Non ad injuftitiam,
dit-il dans une Note fur cet endroit. Confe-
rez ici Pufendouf, Droite de la Nature 8
des Gens, Liv. Ill. Chap. IV. $ 3. où il exa-mine auffi ces idées d'H o bes.Universum enim, cùm fît Corporum
omnium Aggregatwmynullambabet partem, quae
non fit etiam Corpus Juxta banc vocabuliCorporis acceptionem Corpus £f Subftantia
jaem fignificant &proinde, vox compofita Sub-itantia incorporea eft mfignifkans, aequè as fiweret Corpus incorporeum &c. Le-

rapporte la. -Penfée un peu autrement; ce quime fait croire qu'il fe fcrvoit ici de fmjon

Angloife. Notez, au refte, que, dans cet
endroit, H o j3 dess traite des termes, dont
l'EcritureSainte fe fèrt, & des idées, qu'el-
le y attache. Dans un autre endroit, que nô-
tre Auteur indique, il donne pour exempte
des termes compofez quorum fignificatio*
nes faut inconfift entes ,nomen boc Corpus incor-
poreum, vel, quod idem eft Subftantia incor.
porea &c. Cap. IV. page 19.

(3) Nam quod quis quidquam–^à Subftantid
incorporeâ moveri aut product dixerit ne
quicquam diSum erit. De Corpore, Part. IV.
Cap. \x\t.fubfinem: pag 26t. Tom. 1. OpP

(4) Non igitur D e o tribuetur figura .Ne-
que quùd in loco aliquofit. neque quàd mo-
veatur aut quiefcat &c. De Cive Cap.

4(S)
Affirmât fuidm [ Aaélor Libri, cui ti-

tulus Leviatban] Deum ejje Corpus, Append.
Cap,



dant il débite ailleurs bien des chofes qui combattent & YExiftence de- Dieu,
dont ces raifonnemens mêmes nous fourniifent une preuve, & 1 'Autorité 'des
Loix Naturelles, qu'ils établirent auffi.

Pour ce qui efl du premier point, il efl certain que voici un Syllogifme
d'Athée parfait. Tout ce qui ri eft ni Corps, ni Accident d'un Corps, riexifte
point Or D i eu ri eft ni Corps, ni tlccident d'un Corps Donc Dieu riexifte point.
Hobbess s'attache avec beaucoupde foin, en un grand nombre d'endroits, à
enfeigner les deux PrémiJJes. Cependant il nie la Conclufionabominable qui en
fuit, & il foûtient que (i) ceux qui l'affirment, ou qui vomnTent quelque au-
tre injure contre la Divinité commettentun.Péché, mais qui, felon lui n'efl
qu'un Péché d'imprudence. Le fens de la Majeure fe trouve, par exemple, bien
clairement, dans un endroit de fon Léviathan, où il dit, (2) que ces deux mots
joints enfemble Subûance Incorporelle, ne Jignifient rien, £f que c'eft comme fi
îondlfoit, Un Corps incorporel; n'y aiant aucune partie réelle de l'Univers, qui
ne fais Corps. Et dans le T'raicé Du Corps, il prétend, (3) que c'eft parler en Pair,
de dire, Que quelque chofe eft mûë ou produite par une Subfiance Incorporelle. Pour
ce qui eU de la Mineure, favoir, que Dieu n'efl: pas un Corps; Hobbes
Semble l'avancer afîèz ouvertement dans fon Traité (4) Du Citoien, lors qu'il
refufe à Dieu toutes les Propriétez des Corps, la Figure, le JJeu> le Mouve-
ment le Repos. Cependant, dans l'Appendice qu'il a depuis peu ajoûtée à fon
Léviathan, il affirme ^5) expreffément, que D I Eu efl un Corps, & il tâche
de le prouver. Mais il oublie, qu'au Chap.. I. de cette même Appendice, (6) il
avoit promis de ne pas nier l'Article I. de la Confsjjlon de VEgliJe Anglicane, qui
porte formellement, que Dieu n'a ni Corps, ni Parties. Que fi cette Auto-
rité, pour la défenfe de laquelle il veut paroître fi zélé, n'efl pas au fond de
grand poids dans fon efprit, qu'il écoute ce qu'il a ditlui-même (7) dans le Traité
Du Citoien, où il enfeigne, Que les Philofophes, qui ont prétendu que Dieu
étoit le Monde, ou Y Ame du Monde, ont parlé de lui indignement; car, ajoû-
te-t'il, fur ce pié-Ià, ils n'attribuent rien à Dieu, mais ils nient abfolument
qu'il exifle. Or H ob 3 es, en foûtenant que Dieu efl un Cûrps, ne dit-il pas,

que

Cap. III. pag. 360. Il fe munit là-deflus de L'au-
toricé deTsRTULHEN; & allègued'autres
pauvres raifons.

(<5) Il dit à la vérité, qu'on ne doit pas nier
l'Immatérialité de Dieu, décidée dans les
XXXIX. Articles: & cela felon fa maxime,
Que le Souverain a plein pouvoir de régler ce
qui doit être cru & enseigne publiquement.
Mais il oppofe auul-tôt à cet Article de la
Confeffron de Foi Anglicane, un autre où il eft
dit, que l'Eglife ne doit rien.prefcrire, com-
me devant être cru, qui ne puifle être prou-
vé par l'Ecriture: or, felon lui, on n'a point
encore prouvé par l'Ecriture, qu'il y ait des
Elprits, qui ne foient pas Corps; & par con-
féquent, que Dieu foit fans Corps. B. Yoces
illae [Subftantia incorporea,velimmaterialisj
in Scriptura Sacra nonjhnt. Caeterum in primo

ex 39 ArticulisReligionis editis ab Ecc!efia An-
glicana, slnno Domini 1562. exprejp dicitur
Deum efFe fine corpore & fine partibus. Ita.-
que negandum non eft. Poena etiam in negantes
conftituitur exeommunicaîio. A. Non negabitur.
In Articula tamen viceftmo dicitur qubd nibil
ab Ecclefia credendum injungi débet quod non à
Scripturis Sacris deduci pojfit. Sed utinam de-
duQum fuijjet &c. 1 bide Cap. I. page 345.

(7) Deinde Pbilojopbos, qui ipfum Mundum,
vel Mundi Animam ( id eft partent') dixerunt
ejje Deum,indignè de Deo loquutosej]è nonenim
quicquam ei attribuunt Jed omnina ejje negant:
nom per nomen illud, Deus, intelligitur Mun-
di caufa;dicentesûtttem,,Mundum etfe Deum,
dicuni nullam efle elus cauram, boc eft> Deum
non elle. De Cive, Cap. XV. S 14.



que Dieu eft ou une Partie du Monde, ou le Monde entier ? Car il a ibûtenta
ailleurs très-poftivement, (3) Que l'Univers étant l'ajfemblage de tous les- Corps

n'a aucune Partie, qui ne foit Corps; & qu'on n'appelle pas proprementCorps, ^J
qui n'ejf point une Partie de l'Univers. Or, pour fe convaincre que le Monde, &
l'Univers, font,chez Hobbes, des termes fynonymes il ne faut que lire cet
autre paflâge de fon Traité Du Corps, où il parle de Y Univers & des Etoiles:
(9) Tout Objet eji ou une Partie du Monde entier, ou un affemblage de fes Par.
ties. En vérité je crains bien que nôtre Philosophene foit convaincu par fa pro-
pre fentence, de nier l'Exiflence de D I E u. Mais mon fujet ne demande pas,
que j'inlîfte plus long rems là-deiîlis. Du relie, je fuis affdré, qu'il y a, au ju-
gement de prefque tous les. Philofophes Modernes, & d'Hobbes même une in-
compatibilité fi manifefle entre la Nature Divine & les Attributs des Corps, tels
que tbnt ceux-ci, de pouvoir être mefurez & divifez en parties d'érxe fujets
à tous les divers changemens de Génération & de Corruption, d'exclure chacun
tous les autres du Lieu qu'ils occupent; qu'on perfuaderoit plutôt l'Atheifme à
la plupart des gens, que de leur perfuader que Dieu en corporel.

Je fuis néanmoins fort aife, cju'Hobbes fe contredifant lui-même après a-
voir avancé des Prèmijfes, d'où il s'enfuivroit qu'il n'y a point de Dieu, fa
déclare ouvertementpour fon Exigence, & reconnoiilè même la force de l'ar.
gument dont nous nous fervons pour établir ce grand principe. Car il accorde,
qu'il ( i o) y a néceflairement une Cauie Unique, Première, & Eternelle, de
toutes Chofes. Mais pour ce qui en de Y Autorité des Maximes de la Raifon,
qui fuit de ce que, bien que la Raifon nous les découvre imméàiatement,elles
viennent néanmoins de Dieu, qui, par le moien de ia Raifon nous détermi-
ne, d'une néceffité naturelle, à les reconnoître H 0 s b e s n'eit ici d'accord
ni avec lui-même, ni avec la Vérité. Dans l'Etat de pure Nacure (dit-il en un
endroit de fon Léviathan ) (i I) les Loix Naturelles qui confiftent dans l'Equité,
la Jufiice la ReconnoiJJance &c. ne font pas proprement des Loix, mais de jimples
Oualitez, qui difpofent les Hommes à la Paix, & à l'Obéïilance. La ration,
qu'il en rend ailleurs, c'efl: (12) que /«Loi, à parler proprement £? exactement,
eji un difcours de celui qui commande en vertu du droit qu'il en a, de faire ou de ne
pasfaire quelque cbofe: d'où il infère, que les Loix Naturelles ne font pas des Loix,
entant qu'elles viennent de la Nature, Comme li l'on ne pouvoir pas, èn un fèiis

propre, renfermer Dieu fous le nom de la Nature: ou comme 11 on ne dévoue
pas

(8) Dans l'endroit du Lévùuban cité ci-def-
fus, Note 2. où il ajoute :Neque dicitur propriè
Corpus quod non fit toîius Univerfialiquapars.

(9) Objs&um autem omne,unit'erfi Mimdivd
pars eft, vel partium airçreçatum. De Corpo-
rë, Part. IV. Cap. XXVI. i t.

Çio) Le pafihge a été cité, fur le Difeours
Préliminaire, J 7.00 Lcx enim Naturalis nmnis, virtus mo-rdis eft, ut dequitas,tut diùum eft in fine Cap. 15.) Leges propriè
diScu inonfuizt, fed Qualitates. Leviath. Cap.
XXVI. p.îg. 130.(12) Lex autem propriè ctque accuraUlo-

qucndOyfit oratio ejus, quialiquid fieri vel non
péri aliis jure imperai non jùnt illae. [Leges
Naturae] propriè ioquendo liges, quatenus a na-
trvrd procédant. De Cive, CapAli. 5 33.

(13) Or il peut donnerconnoltre cette
volonté auffi clairement d'une manière tacite.
Conférez ici Pu fenj> oh *»'/>«? de la;.Vat.
8> des Gens. Liv. l. Chap. VI. g 4. Liv. Il.
Chap. Iii. § 20.

(14) Quatenus Deo mScnp-
turisSacfis Cap-Jequen.

Cive,*ubifopr*
(15; Notre auteur- encoreici .l'Edition

An-



pas tenir pour un indice fuffifant de la Volonté Divine, une Proportion que
la Raifon Humaine forme par une nécetiité de la Nature qu'elle a reçue de
Dieu, & qui confiée eltentiellement à nous déclarer ce qu'il faut faire ou ne
pas faire, fous peine d'être punis; -ou --dans l'espérance d'être recompenfez,
par l'éloignement ou l'avancementde nôtre Bonheur! Il n'efb pas plus raifon-
nable de prétendre qu'une telle PrÓpofidon ne puiflè pas être qualifiée allez
exactementun difcours de celui qui a droit de commander. Car, quand un Su-
périeur donne, de bouche ou pir écrit, quelque ordre clair; que fait-iî autre
chofe, fi ce n'eff de notifier d'une manière très-certaine (13) à ceux qui dé-
pendent de lui qu'en vertu de l'Autorité qu'il a fur eux, il a pris cette refblu-
tion fur ce qui les regarde, que, s'ils fiifoient telle ou celle chofe, ils feroient
punis, & s'ils agiflbient aucrement ils Tero.ienc recompenfez V HoBBEsdic,
au même endroit, r 4.) que les Loix Naturelles ne font des Loix Divines, qu'en-

tant quelles font publiées dans F Ecriture Sainte.. Mais, fi on lui demande com.
ment on fait que l'Ecriture Sainte a D I EU pour Auteur, ou qu'il y ait jamais
eu de véritable Prophète, qui aîc reçu de Dieu cette Ecricure, ou quelque au-
tre Révélation, voici comment il répond à. la queftion', qu'il fe propote lui-mê-
mème, dans fon Léviathan.Ildit tout net, (15) qu'il eit évidemment impoffi-
ble que perfonnes foit aflUré d'une Révélation faiteà quelqueautre, pas mêmepar
des Miracles à moins que cela ne lui foit révélé à lui-même en particulier. Il
venoit pourtant de remarquer, qu'il efl de (16) l'efTence de la Loi, que ce-
lui à qui l'obligation en doit être irnpofée, foit aflûré de l'Autorité de celui qui
l'annonce.Voilà qui réduit à rien ce qu'il dit dans (17) le pafTage,qne nous ve-
nons de voir, du Traité du Citoien, & dans (ig) un autre endroit du Lévia-
than. Si donc nous voulons l'en croire, en joignant enfemhle ces divers paf-
fages, il fauara nier que les Loix Naturelles foient de véritables Loix, & entant
qu'elles viennent de la Nature., & lors même qu'elles fonc révélées dans l'Ecri-
ture Sainte, puis qu'on ne fauroit être affitré qu'elles foient véritablement re-
vélées. Ou plutôt un Homme, qui fe contredit ainfi, ne mérite aucune créan-
ce. Car le même Auteur, comme s'il avoit voulu de propos deliberé faire con-
jecturer à tes Lecteurs, qu'il avoit avancé une partie de la contradiétion pour
ne pas choquer les Magistrats Chrétiens & que l'autre étoit fon propre
fentiment; dic au Chapitre qui fuit immédiatement après, dans le Traicé

Du

Angloife, que je n'ai point. Voici comment
Hobbes s'exprime. dans la Latine. lui ett
poftéricure: Ouid Deus aiiis dicat, frire non
poljumus nàturiliter; neque ftne RevelationeDi-
vihd nabis concejfd,jupernaturaliter. Quamqnam

en:m à Deo Revelatum efje alicûi aliqutd credere-
irulucatur aliqtils, vel proptet. Miracula quae ab
eofaiia ejjt: viderit, vel propter egregiam Sariài-

tatem, vel Sapientiam vel pr opter egre-
giatnfelkitàtem, quae ornnia gratiae divinaefi-
lg}iajunt jatis magna, certituditlem tamen non
efficiunt Miracula narranribus credere non
bligan.'tir. Etiam ipfa Miractila non omnibus titi-
raculaJunt. Cap. XXVi. pag. 136.

(i<5) Sed quia de eljentid cji, ut nemi-
nem obliget qui PrœdkantisAuctoritatem quàd
à Deo fit, je ire non poteft undâ oricur obedien-
di obligatin? lbid. pag, 135 T36.

(17) VOiez ci dcifus, Note 54.
(18) Nôtre Auteur cite le Cbap. XV. $ der,

nier. Je ne vai< rien là, dans le Latin, tou-
chant la forv.e d'obliger <;u'aquiérent!es Lorx
Naturelles en ce qu'el'es ro, t publiées dans l'E.
criture Sainte. 11 feinble feulement fuppofrr cela
un peu plus haut où il dit, que l'Ecriture Sainte
a réduit toutes l»-< Loix N c^Hlescette cour-
te & claire nmime, De faire anx autres ton»
ce qu'on voudrait qteils fijj'ent notre égard. •



QueDiEueft
l'Auteur des
Loix Naturel-
des.

Du Citoien (19) Ce que l'on appelle Loi Naturelle &f Loi
communément Loi Divine; & cela avec
ion qui eft elle-même la Loi de Nature a été donnée de Dieu à chacun tour rè-
gle de/es Jetions; qu'à caufe que les Préceptes de bien vivre, qui en découlezaT fax

les menus que la Majefté Divine a publiez, comme autant de Loix du Règne Ce»
lefte, par Nôtre ,Seigneur Je' s us -Christ, par les Saints Prophètes,
les Apôtres. Ici on voit, que nôtre Auteur, pour faire Sentir peut-être aur
Le&eurs combien il peut s'accommoder aux idées & aux maximes reçues dans
le pais où il vie, reconnoîc que ce n'eft pas fans fondement qu'on, -àpnne .ôr:
dinairement le nom de Loix aux régIes de la Raifon, qu'il venait de dire.ne
pouvoir être proprement £? exactement appellées Loix comme fi ce n'étoitpaspro-
prement commander de faire ou de ne pas faire certaines chofes, ou impofèrdesiiw*^
lors qu'un Supérieur, qui efl tel de droit, preferit immédiatement à. ceux qui
dépendent de lui la Régie de leurs Actions en y attachant des Peines &-des
Récompenfes

Mais je ne veux pas m'arrêter plus long tems à montrer les contradictions
où Hobbes tombe fur ce fujet. Je ne ferai plus qu'une remarque, qui fervira à
mettre les Lecteurs en état de mieux pénétrer par tout les vrais fentimens.de
nôtre Philofophe. Ce qui donne lieu de croire, que le dernier Pairage, favo-
rable aux Régies de la Morale, a écé écrit par la crainte de s'attirer des affai-
res, c'effc qu'il n'y joint pas la moindre preuve de ce qu'il accorde en apparenr

ce Que Dieu a donné aux Hommes la Raifon pour Règle de leurs Jetions,
& qu u a publié les Loix Naturelles par la Révélation. Au lieu qu'ailleurs, où,
comme nous l'avons vu, il tâche de détruire tout cela à fa manière, il ne man-
que pas d'y ajouter une raifon telle quelle, tirée de fa définition de la Loi. Par
où il fait allez connoître, qu'il parle felon fa véritable penfée, quand if dit,
Que les Maximes de la Raifon, qui nous enfeignent lesRégies de l'Equité, de
la Modeftie, & des autres Vertus,ne font pas des Loix,proprement ainlinom-
mées, comme on le l'imaginecommunément. En un mot, il femble'imiter
ici la conduite qu'il attribue lui-même à quelques Philofophes fages & avifez,
fur un autre point qui le rapporte à la Religion c'eit qu'ils (20) s'exprimaient,
en parlant de Dieu, conformément aux opinions d'autrui pieufement,& non
dogmatiquement. En voilà aifez, fur ce qui regarde Hobbès.

§ YII. Pour moi, ce que je me propofe ici uniquement d'établir, c'eft,
que V Autorité des Loix Naturelles, ou la force pleine & entière d'obliger, qu'el-
les tiennent de leur Auteur, peut être reconnue par la contemplation de Yp**?

vers, qui nous fait découvrir la Caufe Première de toutes Chofes. Mais je pofe

en même tems, que les Loix Naturelles portent avec elles une preuve interne
& eflèntielle de l'obligation qu'elles impotent. Cette preuve fe vre, en pâme
des Récompenfes qui font attachées à leur obfervation, c'eft-à-direde îaccrou-
fement de Bonheur qui accompagne, par une influencenaturelle, les actes de

Ci 9) Quae Naturalis, fi Moralis, eadem fi
Divina Les adpellarifolet. Nec i1nmerito: tum
quia Ratio, quae eft ipfa Lex Naturae, imme-

diatè à Deo unicuique pro fuarum aïïionum Re-
gulâ tributa eji; tum quia Vivendi pracepta,

quaeInde Asrivantur, quae à Divina
Regnï Caeleftis ,per Da-

Cive, Cap. IV- U-



Bienveillance Univerfelle & la conduite _d'un Homme, qui s'attache avec beau-
coup de foin à pratiquer les Loix Naturelles,; en partie, des Peines, ou des dif.
férens degrez de Mifére, que s'attirent., foit qu'ils le veuillent ou non, ceux
qui n'obéïfrent pas à ces Préceptes de la Droite Raifon, ou qui s'y opposent.
La liaifon de ces Récompenfes., & de ces Peines, avec la Bienveillance, qui
eft l'abrégé des Loix Naturelles eft clairement exprimée dans ma Proportion
générale, par l'état le plus heureux de tous les Agens Raifonnables: ce qui infi-
nuë allez, qu'une difpofition contraire, par laquelle chacun veut du mal à
tous, prive de ce Bonheur, -& met dans un écat de Vlifére tout oppofé.

5 XIII. Voila ce que j'ai trouvé bon de dire d'avance en peu de mots. 3
touchant Dieu, confidéré comme Auteur des Effets Naturel, & par-là auffi
des Loix Naturelles: en fuppofant, comme je l'ai infnué, que, dans l'état où
fe trouvent les Hommes, les idées de ces Loix entrent nécefTairement dans
leurs efprics, du moins lors qu'ils font parvenus à l'âge de maturité. -Venons
maintenant à diflinguer & à expliquer la génération néceifaire tant des idées
Jimpks dont eH compofée nôtre Propoftion Fondamentale, & celles. qui s'en
déduifent; que de la hérité complexe, qui réfulte de la compofition de ces ter-
mes.

hefujet de la Propojîtion en la Bienveillancela plus grande envers tous les Etres
Raifonnables. Cette Bienveillanceconfifle donc manifeflement dans une conitan-
te volonté de procurer à tous les plus grands Biens, autant que le permetla con-1
flitution de nôtre propre Nature, & celle des autres Chofes.

Ici il faut, à mon avis, examiner, comment,avec la connoifîànce du Mon-
de Vifible, dont nôtre Corps en: une Partie, nos Sens & nos Efprics aquiérent
en même tems la connoifîànce i. Des Biens en général. 2. De Biens communs
à plufieurs. 3. De Biens tels, que l'un eft fouventplus grand que l'autre; & que
celui-là efl le plus grands, après lequel, autant que nous pouvons le comprendre,
il n'y a point de plus haut degré. 4. De Biens, donc nous voions aifément que
les uns font tous les jours en nôtre pouvoir, & par conféquent peuvent être
actuellement procurez; les autres furpaiTent en certaines circonilances pro-
pofées les bornes étroites de nos Facultez.

Il y a deux manières dont on vient à connoître la Nature de ces chofes l'une
confuje, par l'Expérience commune & journaliére; l'autre diftinfte par la mné-
ditation, & par des raifonnemensPhilofopbiques fondez fur des Expériences faites
avec beaucoup de précaution, & comparées entr'elles avec grand foin. La
connoiffance des Loix Naturelles entre dans nos Efprits de Tune & de l'autre
manière. D'où vient qu'elles font connuës du Vulgaire, mais confufément &
imparfaitement, à proportion des lumières que ceux de cet ordre ont fur la'
Nature des Chofes. Au lieu que les Philofophes obfervent ou doivent au moins
observer avec plus d'exactitude la liait'on des idées les plus générales, donc ces
Loix font compofées, avec les Caufes & les Principes univerfels des Chofes;

Idées renfer-
mées dan les
termes de nô-
tre Propn^ion
générale com-
ment vien ent
à être con-
nues.

(2o) Il parle de ceux qui ont appelleDieu,
un l'ifprit fans corps: Sid Deum ejje Spirittimin
corporeum dixcrunt fortaUè non dogmaticè, lit
Naturam Divinam per ea comprehenderent fed

ex intentione pid Deum attributo aliqtto honorait'
di quod Corporum vijtbilhtmcrajjitudincm omnem
à Deo removeret. Leviath. Cap. XII. pag. $6.



Obj 'mations,
fondées fur
l'Expérience
commune.

de plus* h fuite des Conféquences, par lefquelles on tire des Préceptesparti-
collets de la fource générale de tous; comme auffi l'affinité qu'il y a entreur,
& fordre de leur dignité, felon lequel 1 un doit céder, à 1 autre, quandil n'y
IMS moien d'en pratiquer plufieurs dans un feul & mêmecas.

jen'aipasjugé à propos de négligertout-à-faitla première manièrede connoître
jcs Lois Naturelles parce que c'eft celle dont la plupartdes gens les apprennent.
Outre qu'y aiant bien des difputes fur les Principes auxquels il faut remonter
dans un examen Philofophique de la Nature il feroit à craindre, que, fi je
donnois une Morale uniquement fondée fur les Principes de Phyfique qui font
de mon goût, cela ne fuffît pour la faire rejecter de bien des gens, qui ne fe-
roient pas d'accord là-defTus avec moi. Je vais donc rappeller dans la mémoi-
re des Lecteurs les Phénomènes communs fur lefquels il n'y a prefqueperfonne
qui foit d'un autre avis,- & faire voir en peu de mots dans ce Chapitre, que
de ces Phénomènes on peut tirer la connoinance des termes de ma Propofition.
générale, auffi bien que de leur liaifon, par laquelle ils forment une Propotition
véritable.

5 XIV. Chacun voit tous les jours, que l'ufage & la jouïfTanced'un grand
nombre de Choses, qui nailTent fur la Terre, comprifes fous le nom de Nour-
riture, Vètemens, & Couvert, comme auffi les fervices que les Hommes fe ren-
dent les uns aux autres, ont naturellement la vertu de contribuer à ce que
l'Homme vive, fe conferve quelque tems, fe fortifie, fe réjouïfle & ait l'Ef
prit tranquille. Nous concevons de tels Effets fous une idée commune, comme
convenables à la Nature de l'Etre en faveur duquel ils font produits, c'eft-à-
dire, que nous les tenons pour Bons. Et voilà pourquoi la difpofition interne de
l'Homme, d'où proviennent les Actions extérieures, par lefquelles ces Ef-
fets font produits, eft exprimée par le mot de Bienveillance.

Tout le monde fent auffi qu'en exerçant cette Bienveillance, on peut être
utile non feulement à foi-même, ou à peu d'autres, mais encore à un grand
nombre; en partie par fes Confeils, en partie par fes propres Forces & fon
Induflrie. On voit d'ailleurs, que les autres Hommes nous refîemblent parfai-
tement là-deflus on ne peut que penfer, qu'ils font capables de nous rendre
la pareille, & que, par une affiftance réciproque, chacun peut être comblé de
Biens, dont tous manqueroient autrement, & au lieu defquels ils n'auroienta
attendre que mille dangers & une grande difette fi chacun penfant à foi uni-
quement, vouloit toûjours du mal à autrui. L'idée de ces fortes de Services,
avantageux à plufieurs Etres Raifonnab!es forme nécefTairement dans nôtre
Efprit celle d'un Bien Commun., & celle d'une Caufe qui le produit: idées, qui,
a caufe de la reflemblanceque chacun apperçoit entre les Etres Raifonnables,
qu'il connoît, font très-aifémentregardées comme convenant à tous ceux qu'on
aura jamais occafion de connoîcre.

Ajoûterai-je encore, qu'il eft très-connu par une expérience perpétuelle^

1 XIV. (r) On ne voit pas d'abord ce quefont ici les Etres Inanimez, & pourquoi l'Au-
teur compare le pouvoir des Hommes par rap--port à eux, avec celui qu'ils ont par rapport

aux autres Hommes, ou aux autres Animaux.

Cela eft fondé fur l'idée anache au Bîm

Naturel, & qui efi fi générale,
qu'il en fàic l'applicationaux Etres même In£



que nous pouvons faire plus de chofes pour nous fecourir mutuellement,-que
pour afîifter les autres Animaux; pour ne rien dire des (i) Erres Inanimez.
Car la Nature Humaine & par conféquent les chofes qui lui font Bonnes ouMauvaifes, nous font plus connuës, à caûfe de la connoifTance que nous avons& que nous ne pouvons qu'avoir de nous-mêmes. Nôtre Nature efl auffi &
-fufceptible de la jouïflànce d'un plus grand nombre de Biens, dans la recherche
desquels nous pouvons nous aider les uns les. autres & fujette à de plus
fâcheux accidens,- contre lesquels nous trouvons dequoi nous précautionner
très-utilement dans l'ufage de nos Forces & de nos Facultez. Outre que, parnôtre Prudence, & par nos Confeils communiquez d'une manière convena-ble, nous nous procurons réciproquement une infinité d'avantages dont
les autres Animaux ne font nullement capables de jouïr. Bien plus à cau-
fe de la refTemblance qu'il y a entre .la Nature des autres Etres Raifonnables,,
& la nôtre, la Ration ne peut que nous faire juger, qu'il efl plus conforme
aux principes internes de nos actions, quels qu'ils foient, de vouloir pour cesEtres des chofes pareilles à celles que nous dérrons pour nous-mêmes par
-un mouvement naturel que de vouloir des chofes femblables pour des
Etres fort dirTérens. D'autre côté comme nous fentons que nous ren-
dons plus volontiers fervice à nos femblables nous avons lieu d'efperer
que ceux-ci, quand nous leur faiibns du bien, y feront fenfibles, & nous
rendront la pareille, ou au delà même du Bienfait, pour nous obliger à leurtour..

Enfin il efl: certain par l'Expériencede tous les Hommes qu'il n'y a point
pour eux, fur la Terre, de Poffelîion plus riche, de plus bel Ornement, ni
de plus fùre Défenfe, qu'une Bienveillance fincére de chacun envers tous; car
tout le ref1e peut nous être aifément enlevé, avec la Vie, par des Hommes,
qui nous veuillent du mal. Cette Bienveillance générale s'accorde très-bien avec
des liaifons d'une Amitié particuliére entre un petit nombre de gens, qu'il eit
libre à chacunde fe choifir. Et il n'y a pas de moien plus efficace pour fe procu-
rer l'une ou l'autre, que fi chacun témoigne dans fes 'Actions les mêmes -fenti·
mens pour les autres, qu'il fouhaitte que les autres aient envers lui,c'e(l-à-dire,
fait connoître, dans l'occafion, qu'il veut du bien à tous, mais avec un em-preipement particulier pour quelques Amis choifis.

Que fi, comme il le faut, & comme c'etl par tout païs la pratique du Vulgaire
même, nous imploronsrafliflancede la Caufe Premièrepour l'établnTementde nô-
tre Félicité, nous ne trouverons en nous rien de 'plus divin, & qui foit plus
capable de nous rendre agréables à la Divinité, que cet Amour fincére & uni-
verfel, dont j'ai parlé jufqu'ici, qui embraflè Dieu même, comme le Chef &
le Père des Etres Raifonnables, & qui regarde ceux-ci comme fes Enfans, fem-
blables à lui beaucoup plus que les autres Créatures, & par-là les objets de fa
plus grande affection. Nous (2) fommes la Race de Dieu-, c'eft une fenten-

ce

nimez; ainfi qu'on le verra au Cbap. V $ r.
(a) T£ y> [Awç] yjq yév(&> io-ftit. A R A-

tus, Pbaenomen. vert: 5. cité par St. Pare¿
aux Athéniens Actes, XVII, 28. Voiez

le Syftême Intelle&uetde Cudworth, Cap
IV. § 31. avec les Notes du Tradufteur La-
tin, Mr. M 0 s h 2 1 m pag. 562 £f feqq.



Evidence de
ces Obferva-
tions, égale
à celledès Vé-
ritez Mathé-
matiques.

ced'ARATUS, Poëce CiIicien approuvée, comme on fait, des Athéniens- £&•

core alors croupifTans dans le Paganifme. Je pourrois aifément citer là-deffus

un grand (3) nombre d'Aucoricez mais ce feroits'arrêter inutilement à prouver
une chore plus claire, que lejour.

§ XV. Les obfervations que je viens d"expofer, touchant la FélicitéHumai-

ne, fe découvrent ti clairementpar l'Expérience commune,ou par des Raifonne-
mensaifez faire, que je ne fâche rien de plus évident, en matière de ce qui re*
garde la Nature Humaine. Elles ont le même rapport à la Pratique de la Mora-
le, que les Demandes des Géométres à la conftru&ion des Problèmes telles que

font, par exemple, celles-ci pour les Problêmes fur les Plans; On peut tirer
Sun Point quelcongue une Ligne Droite tont autre Point quelconque; Décrire un Cer-

de de tout Centre 8 de tout Intervalle quelconque; & autres opérations plus difF-
ciles, pour la conftruéiion des Problèmes touchant les Solides & les Lignes. En

tout cela on fuppofe des Actions dépendantes de Facultez Libres de 1'*Homme
fans que la Géométrie devienne incertaine par aucune Ditpute qu'il y ait fur l'ex-
plication du Libre Arbitre. On peut dire la même chofe des Opérations Arithmé-

tiques. Il fume, pour la vérité de ces Sciences, qu'il y aîc une liaifon indifîblu-
ble entre les choies qu'elles fuppofént qu'on peut faire, & que l'on trouve ef-
fectivement écre en nôtre pouvoir, quand on vient à la pratique de la Géomé-

trie; & les Effets qu'on fe propofe dans la conftruétion des Problêmes. Du réf.

•te, il y a ici d'affcz puiflans attraits pour nous inviter à de telles recherches,
foit par le plaifir attaché à la méditation de ces objets, foie par le grand nom-
bre d'ufages différens qui en reviennent à la Vie Humaine. Tout de même,
la vérité de la Science des Mœurs eft fondée fur la liaifon immuable qu'il y a
entre le plus, grand Bonheur que les Hommes font capables de te procurer par
leurs propres forces, & les Actes de Bienveillance Univerfelle ou de l'Amour de

Dieu & des Hommes, à quoi fe réduifent toutes les Vertus Morales. Cependant

on fuppofe toujours ici, & que les Hommes cherchent effectivement le plus
grand Bonheur dont ils font capables; & qu'ils puiifent, quand ils le veulent,

exercer cet Amour non feulement, envers eux-mêmes, mais encore envers
Dieu, & envers les autres Hommes, parcicipans, comme eux, de la même
^Nature Raifonnable. JV

^3) Outre les Commentateurs fur le paca-
ge des A c T e s, que je viens d'indiquer, on
peut voir kNotes de Conrad lliTTiiHS-
husius fur O p p 1 :•: n Halieutic. Lib. V.
verf. 7. & l Bibliothèque Greque de Mr. F a-
Biucius, Lib. iii. Cap. XVhl.§2. Tum. II.
psg- 453, 454.

5 XV. (1) Comme la Bienveillance gé-
nérale de tous envers tous ett utile
au Genre Humain, conftdéré entant qu'il

forme un feul Corps; de mêmes !es diver
fes efpéccs de Bienveillancefont utiles aux
Sod'îtez particulières où elles fe trou-
vent. De forte que les Membres de ces Sa-
ciétez fubwrdonnées dépendant l'un de Pau-
tre en différentes maniéres, & y aiant en.

tr'eux une dépendance plus étroite & plus
nécetiaire que celle où ils font comme
Membres de la Société univerfelledu Gen.

re Humain chaque forte de Bienveillance.
ainfi partagée entreces moindrés Soc ec«,
eft auffi plus grande que la Bienveillance

commune; & l'Auteur de f*?1^
exactement proportionné Um^u« de ta

Bienveillance entre tes

que Société
g«ffi£ijrM£ H

n'y a pas de plus nécelTaire & de plus 3b-

r 1 dépendance,.entre les Hommes.que
celle d'un Enfant en bas flge, par rapport

à (on Pére, ou à (a Mert: c'etï pourquoi
la Nature a eù foin d'infpircr ici laplusfo;.



J'ajouterai feulement, (i) que la même Expérience, par laquelle nous ap-
prenons qu'une Bienveillancede chacun envers tous eft la Caufe la plus efficace
du Bonheur de tous, ainr fuppofez dans la même difpofition; nous enreigne
auffi,, par une parité de raifon que l'Amour de quel nombre de gens que cefoit envers tout autre nombre, a néceflairement un effet proportionné: com-
me, au contraire, une difpofition oppofée. de vouloir du inal à tous, attire
enfin à chacun une ruïne certaine, avec quelque ardeur qu'il s'aime foi-meme.
Car ce qui éloigne les Caufes néceffaires pour être heureux, & qui ouvre, à
leur place, une fource de toute forte d'infortunes, ne menace pas moins, qued'une ïYlifére extrême.

J XVI. La juftefTe de cette dernière conféquenceeft fi fenfible, qu'H o s-
BEs lui-même la reconnoîc par tout. Car, fuppofant que chacun ne penfe
qu'à conferver fa propre Vie, & s'accribuë un droit fur tous & à toutes chofes
rl en infére, qu'il y a naturellement une Guerre de tous contre tous, & il ne

tceffe d'inculquer, que chacun eft ainfi, à tout moment, expose à toute forte de
lVliféres, & à la Mort meme. Il fuppofe auffi, que tous les Hommes compren-
nent fort bien ces inconvéniens, avant qu'ils foient entrez par des Conven-
tions, dans quelque Société Civile. Chofe étrange Cet Auteur a des yeux de
Lynx, pour pénétrer les Caufes du Mal, & les fujets de Crainte mais s'agit-il
des Caufes du Bien, & de l'efpérance du Bonheur, le voilà aveugle. Les der-
niéres Caufes font néanmoins auffi aifées à appercevoir & même elles fe
préfentent avant les autres dans l'ordre des Connoiûànces diftin&es puis-
que l'on découvre plûtôt les Caufes qui conflituenc la Nature des Chofes,
& qui les confervenc, c'eft-à-dire, ce -que l'on appelle Biens; que les Cau-
fes capables de corrompre ou de détruire les Chofes, ou ce que l'on appel-
le des Maux. Il me lerhble donc indubitable qu'Hobbes voit lui-même que le
foin d'avancer le Bien Commun, fagement ménagé par les confeils de la Raifon,
a aucant d'influence fur la Sûreté & la Félicité de tous les Hommes, que le mé-
pris de ce Bien en a pour caufer la ruïne de tous, lors que chacunne cherche quefon intérêt particulier. Mains, quelle que foit la penfée de nôtre Philofophe,
ileft certain, que tout Homme qui eft en âge de difcrétion & en fon bon-fens,
vient à apprendre très-aifémentcette vérité, par la feule connoifÈmce de lui-

même.

Hobbes recerc*
noîc les msu-
uaifes fuites
d'une difpofi.
tion contraire
à la Bienveil-
lance.

te Bienveillance qui eft non feulement
d'une néceïïïté abfuluë pour 1:1 confervntiond'un Enfant ddîitué par lui-même de tout
fecours mais produic encore un retour
agréable de foins & d'afîîffoiKe femblables
dans la vieillefle & l'infirmité .des Parens.Il y a diverfes autres chofes, qui naturelle-
ment ajoutent auffi quelque de^réàtaBien-
veillance générale: & tels font principale-
ment, les Bienfaits reçtts la conformité

'1
d'anachemens dan? la Jeûner, & de ma-
niére de vivre fixe dans le Moien Age; le
commerce familier que l'on contracte tn-
femble; l'union d'intérêts; !e Voifînage &c.
Si l'on examine bien toutes ces circonftan-
ces, & en elles mêmes,& dans leurs différens

degrez, & qu'on les applique aux différentes
relationsqu'il y a entre les Hommes;on trou-
vera, Qu'eues pro iuifent naturellement laplus grande BienveiHance, où elle eft d'un
plus grande à-dire, dans les Sodé-
tez où il v a la plus étroite dépendance, &dont les Membresort leplusfouventhefoinde l'aflîitance l'un de l'autre. Il faut être dela dernière ftupidiré, pour n'être pas tou-ché d'amour & faifi d'étonnement aux
moindres lucars de ces exemples merveil-
leux tant de la SagefTe, que de la Bienveil-

lance de cet Etre, dont la Bonté eft par der
fus toutesfes auvres. Maxwel L.
Les dernières paroles fout duPsjEAUM*

CXI.V.wr/.o.



idées de Mi-

de Phyjhjue,
qui fervent à
1a connotdhn-
cc des Loix
Naturelles.

même. Chacun fait par expérience, & que la volonté fincere &efficace qu'il
a de procurer quelque Bien, fuffit, dans l'occafion, pour faire quelque chofe
qui ferve à fon avantage, ou à celui des autres, & qu'elle eft abfolument né-
ceffaire pour cette fin. De la il ne,peut. qu'inferer, qu'une femblable Bienveil-
lance dans les autres Hommes, n'eft ni moins utile, ni moins néceflàire pour
la même fin.

Je me la/Te d'inculquer une chofe fi évidente. Il ne falloit pourtant pas né.
gliger d'établir d'entrée ces principes, parce que ce font autant de Demandes,

pour parler en Mathématicien, desquelles nous avons à déduire tout ce qui
fuit.

Mais comme la méthode de tirer les Loix Particulières de la Nature, d'une
feule Propofition générale, comme celle que j'établis, appartient aux Recher-
ches Philofophiques, & par conféquent à la feconde manière dont j'ai dit qu'on
vient à connoître ces Loix; il eft bon de propofer auparavant quelques Confidé-
ratior,s Phyrques, d'où il paroîtra, qu'une contemplation Philofophique de la
Nature aide beaucoup les Efprits des Hommes à te former une idée plus dif
tin&e de la Loi générale & fondamentale.

5 XVII. Et premièrement, il faut remarquer ici, que ces Notions les plus
univerfelles, qu'on appelle dans l'Ecôle (i) Tranfccndcntaîes & dont 1'ufage
eft très-fréquent dans l'explication de toutes les Loix Naturelles,fe découvrent
aufïï dans les Chofes Corporelles, & qu'elles peuvent par confequent entrer
dans nos Efprits par la voie même des Sens. 'I'elles font les idées générales de
Caufe & d'Effet, & de la liaifon qu'il y a entre l'une & l'autre; l'idée du Nom-

bre, formé par des Unitez; celle d'une Somme, d'où naît toute Idve Collective;

celle des Différences &c. celle de l'Ordre, ceile de la Durée &c. Cette obferva-
tion eft d'une très-grande importance pour nôcre fujet, puifque les Loix Na-
turelles font compoiées de telles idées, comme d'autant de parties eflentielles.
Mais comme la chofe eft d'une évidence à fc faire fentir à tout le monde, &
qu'il n'y a point dedifpute îà-defllis encre nos Adverfaires & nous, je ne veux
pas m'y arrêter plus long tems.

En fécond lieu, la Phyjiquenous enfeigne à concevoir très -diftinclement,quel-

les font les Chofes, oti les Oiialitez actives & les cils des Chofes, d'ou il

revient du Bien ou du Mal -aux autres; & cela & invariablement.

Car cette Science a pour but principal, de rechercher les Cauiès de la Généra-

tion, de la Durée, & de la Corruption; phénoménes,que nous remarquons tous
les jours dans la plupart des Corps, principalement dans ceux des Hommes:
& de démontrer la liaifon néceifaire de ces Effets avec leurs Caufes. Or il.,
certain, que les Caufes, par exemple, de la génération & de la confervatiun

de Y Homme qui font qu'il dure quelque tems & qu'il jouit agréablement

des Facultez de fon Corps & de ion Ame, augmentées par la culture, ~J- £

terminées à leurs fonctions propres font appellées Bonnes, .par ^v^ul Ju-
lui: comme, au contraire les Caufes qui tendent à le de » \f,Jr-/iHer

De la il s'enfuit évidemment, que la Phyfique explique ce qui eft nanir^

5 XVII. (0 Terme de Métaphyflque,quidoit fon origine aux idées d'AatsTOTB.



ment Bon ou Mauvais à l'Homme, & démontre que l'un & l'autre efl tel né-
ceûairemenc.

Je regarde comme une partie de la Physique, la connoifîance de tout ce que
la Nature produit, qui efl: de quelque utilité pour la Nourriture, le Vêtement,
1'liabitation, & la Jlédécine. Qu'il me foit permis de rapporter encore à cetteScience, la connoinance de toutes les Opérations Humaines, & des Effets qu'el-
les produifent par rapport aux ufages de la Vie. Car, quoique les Acres Volon-
taires de l'Homme qui aboutiffent à quelque chofe d'extérieur, n'aient pas le
même principe, que les Mouvemens purement Naturels qui nailTent de l'im-
pulfion d'autres Corps, mais foient déterminez par la Raifon & par une Vo-
lonté Libre: cependant (2) les véritables mouvemens, qui fuivent de ces Ac-
tes Libres, étant proportionnez aux forces de nôtre Corps, qui font de même
nature que les Forces des autres Corps Naturels, du moment qu'ils exiftent,
ils produifent leurs Effets, felon les Loix du Mouvement, avec la même né-
ceffité, & de la même manière précifément, que tout autre Mouvement Na-
turel. Cela paroît très-clairement dans les opérations des Machines Simples,
comme, le Levier la Poulie, <St le Coin, auxquelles toutes les autres fe réduz-
fent car, comme chacun fait, il en réfulte les mêmes Effets, quand elles font
pouffées par les Forces Humaines, que lorsqu'on y applique pour PuiiTance ou
Force mouvante le poids de quelques Corps inanimez.

5 XVIII. C'est auiîi une chofe connuë de tout le monde, que l'Induflrie
Humaine, à la faveur des Mouvemens de nôcre Corps, qu'un Philofophe ra-ménera aifément aux principes de la Méchanique, peut fervir & fert ordinai-
rement à nôtre confervation & à celle d'autrui, en procurant & entretenant
des Alimens, des Médicamens des Habits, des Domiciles, des Vaiffeaux. Ces
Effets font le but de tout l'ufage que les Hommes font de leurs Facultez, dans
Y Agriculture,la Marine., le Négoce, la Charpenterie, les Manu-
factures, & autres Arts Méchaniques. Bien plus: la Propagation de FE/péce, le
foin d'allaitter & de nourrir les Enj ans le rùduifenc aux memes principes, de
l'aveu d'HoBB Es, que je n'ai garde de contredire en cela.

Les Loix du Mouvement entrent aui1i de cette manière pour quelque chofe
dans les Arts Libéraux, par lefquels, à l'aide de Signes Jenfibles de Sons arti-
culez, de Lettres, ou de Nombres l'Ef pric Humain eft enrichi de diverfes Scien-
ces, ou dirigé dans diverfes Opérations. C'eft par une vertu naturelle que nosMains, & nôtre Bouche, nous fervent d'Inflrumens pour écrire ou pour par-ler, pour faire des Contrats pour diftrzbuer,tranfporter, ou conferver nos Droits;
en quoi confiile prefque toute la Jujlice, qui efl: le principal Effet de la Morale
& de la Politique. Car pour ne rien dire de l'Action de l'Orateur, les Paroles &
les Lettres feules n'ont pas peu de force, pour éclairer les Efprits, & pour ex.
citer ou régler les Pallions par des impremuns faites immédiatement fur les
Organes du Corps;quoi que la.prémiére inftitution de la lignificationdes 1\lots
auffi bien que le choix & la compôfition qu'on en fait, foient uniquement l'ou-
vrage de l'Efprit qui dirige l'Imagination ci la Langue;& que d'ailleurs, après a-

voir
(2) Ceft-à-dire les mouvemens des Or-

jaues & des Faculuz de nôtre Corps, & ceux
qui naiflent de là hors de nous.

Comment l'i-
dée du Bien
fe réduit aux
Loix du Mou-
vement & par
conféquent
l'idée du Mai,
qui lui eft op-
pofée.



voir entendu un Difcours Public, ou lu les Loix, on aîc toujours fon Libre Ar-
bitre, pour fe déterminer à agir, ou non, felon ce que 1 Orateur, ou le Le.
giilateur nous recommandent

Conildérons, par exemple, de quelle maniére opèrent les Lmx ou écrites,

ou données de .*ive voix par le Souverain. Tout le pouvoir qu'elles ont fur i*E£
pri: des Sujets s'exerce en parcie par leur publication en partie par la crainte
de leur exécution, qu'on prévoit, & qui coniifte à distribuer les Peines & les
Récompenfes, felon la teneur des Menaces & des PromeOes contenuës dans
chaque Loi. Or l'une & l'autre en: connuë des Hommes par les Sens, qui font
alurs frappez de certains Vlouvemens Corporels donc l'effec propre eft
produit d'une manière très nécellâire. Cette remarque eft ici fort à pro-
pos. Car la publication & l'exécution des Loix Naturelles étant des Biens, ou
contribuanc, comme Caufes Efficientes & Auxiliaires, au Bonheur de tous les
Etres Raifonnubles; il s'enfuit de là, qu'elles font telles naturellement & nécef-
fairemenr. Et on a pû le favoir, avant même que les Hommes fe ftuTent avi-
fez de faire aucune Loi.

En un mot, tous ces fortes de Signes extérieurs contribuent à régler les Moeurs
des Homme, de la même façon que le mouvement de l'Etoile Polaire, & des
autres Aftres la Bou(Jble les Cartes Marines & autres Injtrumens de Mathé?
viatique, fervent il la confervation des Vaijjeaux, c'eft-à-dire, lors qu'on ufe de
ces fecours; & on peut ne pas le faire par négligence. La détermination de
nôtre Ame, & fon concours avec les Forces de nùcre Corps propres à produire
ces Effets Moraux, font comme le travail du Pilote qui tient le Gouvernail,
& comme celui du Marchand, qui étant dans le au, calcule le prix & le
profit de la Cargaifon. Tout ce que fait l'un & l'autre, ell inutile, s'ils n'ont un
bon Interprête, & des Signes convenables; fi les Vents ne font pas favora-
bles, & s'il n'y a pas de Ports commodes où le VaiiTcau puiife aborder; fi le
Vaiûeau n'eit pas bien calfaté, & fourni des Cordages & des Voiles néceffai-

res fi encore les Païs, où l'on va négocier,ne produifent pas dequoi fe pour-
voir de Marchandifes qui manquent ailleurs, & s'ils ont fuffifamment de ce!
les qu'on y apporte toutes chofes que chacun reconnoît dépendre de Caufes
KéceiTaires.

( i ) Il eft vrai, qu'on ne doit pas s'imaginer que les Arts, dont nous ve-
nons de parler, aient eu, avanc l'établifll-menc des Sociécez Civiles, la perfec-
tion où nous les voions aujourdhui; & que même il n'étoic pas poffible alors
de prévoir diftinélement leurs progrès, leur point de maturicé. Mais il faut
pourtant de toute néceiîité, <& que tous les Hommes aient prévu, que leur
ailîftance mutuelle leur feroit ici fort utile, & qu'ils aient pu fe communique
fuffifamment leurs defleins par certains Signes. C'eft ce qu'HoBB es lui-même
doit reconnoître, puis qu'il fonde l'origine de la Société fur des Conventions fai-

tes dans cette vuë. oPar la raifon des contraires, il faut regarder comme naturellement & neeeu

j vnt l) Dans J'Orfcinal, le pnrciçra-£onA*'îCO-mme?ce 'ci: mais j'ai fuivila Vor-
où l'en x eu raifon, ce me

fembte, d'en détacher ces deux à Unes, qui
font Dieux place?- Irfin de ce pnmgnpH».
J'ai moi même, en..dautres endroits) m»



fairement Mauvais, tous les Accès & tous les Mouvemens oppofezâ ceux dont
nous venons de parler; c'eft-à-dire non feulement ceux qui tendent à détrui-
re le Corps Humain, ou en lui ôtant les chofes nécefiaires pour la Vie & la
Force, pour la Nourriture,pour le Vêtement, pour l'Habitation, ou en met-
tant à la place de celles-là, d'autres .qui lui font nuifibles: mais encore ceux,
par lefquels on empêche que la Connoiffance & la Vertu n'entrent dans l'Ame
des Hommes, ou bien on leur infpire des Erreurs & des Paillons déréglées,
contraires au foin du Bien Commun.

§ XIX. A U reste, quand nous parlons du Bien ou du Mal, en matiére
de Loix Naturelles, nous n'avons pas égard au Corps ou à l'Ame de chaque
Homme en particulier, ou de quelque peu d'Hommes (car le Bien Public de-
mande quelquefois qu'on en retranche quelques-uns de cette Vie, ou qu'on les
punilie d'une autre manière ) mais nous confidérons feulement le Corps entier
du Genre Humain, & cela comme étant fous le Gouvernement de D i e u ouformant un vafte- Roiaume Naturel dont Dieu eft le Souverain; ainfi queje 1 expliquerai dans la fuite. Le Bien de ce Corps n'eft pourtant autre chofe,
que le plus grand Bien qui revient à tous, ou à la plus grande partie.

Dans ce que nous avons dit jufqu'ici de l'efficace naturelle d'un grand nom-bre d'Actions Humaines, par rapport à la confervation ou àïaffifbmce des au-tres Hommes, nous avons eû uniquement en vuë de faire par-là connoître plusdifhnctement, que les Hommes, en confidérant les Pacultez & les Avisons de
leurs femblables, peuvent naturellement aquérir des idées de Biens Naturels,
de Biens même confdérables & néceflàires & ainG procurer actuellement, à
autrui, autant qu'il dépend d'eux, ceux qui font utiles & au Corps,& à l'Ame.
Il ne fera pas maintenant difficile de montrer,que la vertu naturelle de ces Fa-
cultez& de ces Actionsn'eft pas bornée à l'utilité d'un feul Homme, mais qu'el-
le fe répand fur un grand nombre. Tout Homme, qui eft habile dans un Art
ou une Science, qui a de l'Adreïfe ou de 17nduflrie, de la Bienveillance, de
la Fidélité, de la Reconnoiflànce rend lui feul par-là fervice à une infinité de
gens. Et de cela même que ces Biens fe communiquent ainfi à plufieurs
ceux qui y font attention fe forment naturellement l'idée d'un Bien Commun ougénéral. D'ailleurs, à la faveur de l'union de Y Ame avec le Corps, le pouvoir
des Hommes s'étend plus loin, & eft capable de faire des chofes plus confidé-
rables, que les autres Animaux, qui ont une force de Corps beaucoup plus
grande. Car c'eil: la Raifon Humaine, qui a inventé l'Art de la Navigationceit elle qui a appris a faire des Conventionsavec des gens de Païs fort éloignez
& a- les tenir religieufement c'eft elle qui,. par le moien des Lettres ce des
Nombres, a pouffé le Commerce jufqu'aux Indes & en Amérique, & qui met enétat de faire avec ces Peuples, tantôt des Traicez de Paix, tantôt la Guerre.
Or cela produit néceffairement une détermination d'une infinité de Mouve-
mens Naturels.

Mais on voit auffi afTez communément,dans les autres Caufes purement Mé-
cha-

Parià on fe
forme auiîî
l'idée d'un
Bien Commun.
ou générai.

même chofe; ou, au contraire, joint au pa-
ragraphe Cuivant, quelques morceau, qui me
paroiflbic y mieux figurer. Les Lecteurs, qui

y prendront garde, pourront aifément, com-prendre la raifon de ces petits changement.
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chaniques, une efficace par laquelle elles font manifestementavantageufes ou
nuifibles à plufieurs en même tems. La Philofophie Péripatéticienne a reconnu &
l'Expérience Commune fuffit pour le faire appercevoir,que lesRaions du Soleil
fournilTent par toute la Terre, à uneinfinité de un Suc vital &
à tous les Animaux, une Chaleur falutaire, pour tenir leur Sang dans un mou-
vement convenable. La Phyfique Moderne, phsexade, démontre, fur di-
verfes fortes de fujets que tout mouvement: de chaque petite Partie du Corps
étend fa force bien loin; & par conféquent concourt néceflàiremenr, en quel.
que manière, pour fi foible qu'il foit, avec quantité de Caufes, à un grand
nombre d'Effets. Il feroit facile de le prouver; & cela ne feroit rien moins
qu'étranger à la matière dont je traite. Mais comme la preuve en dépend de
Principes, en partie Phyfiques & en partie Mathématiques, qui paroîtroient
à bien des gens trop éloignez des Sciences Morales; & que d'ailleursceux con-
tre qui je difpute, tomberont aifément d'accord de la chofe j'ai jugé à propos
d'omettre ce que j'avois de tout prêt fur cette matière.

§ XX. JE remarquerai feulement ici qu'HoBBEs m'accorde là-deflus de
'refte, puis qu'il dit formellement, dans fon Traité Du Corps, (i) Que, dans

un Milieu plein, il ne fauroit y avoir de Mouvement fans que la Partie voijine de

ce Milieu cède, f5 les autres prochaines de fuite, à F infini: de forte, ajoûtert'il,
que chaque Mouvement de chaque Chofe contribue nèceffairement à tout Effet, quel
qu'il foit. Mais malheureufementpour lui, il ne voit pas, qu'on peut tirer de
là cette conféquence, qu'une Action Humaine contribue de fa nature à l'Effet,
dont il s'agit, je veux dire, à la conservation, ou à la perfection de plufieurs
Hommes, quoi que ceux-ci ne fe le proposent point, c'eit-à-dire que cette
Action efl naturellement Bonne par rapport à plufieurs. Autrement il ne dirait
pas aufîi crûment qu'il fait, Que (2) le Bien n'efl tel que pour celui qui le fouhaitte
&f le recherche & il n'en inféreroit pas Que (3) la nature du Bien & du Mal
varie félon le goût de chacun, dans l'Etat de Nature &p au gré des Princes, dans

chaque Gouvernement Civil: qui font les Dogmes Fondamentaux de la Morale &

de la Politique d'Hobbes, comme je le montrerai dans le Chapitre Du Bien.
Mais il efl clair (& c'en: ce que je me contente défaire obferver ici) que

certains Mouvemens, certaines Facilitez & certaines Actions, de toute for-

te de Chofes & par conséquent auiïi des Hommes, produifent naturellement
dans nos Efprits l'idée d'un Bien Commun à plufleurs. Par-là nous nous apper-
cevons, que telle ou telle chofe fe fait pour la confervation ou pour un état
plus avantageux d'autrui. Et comme la conflitution naturelle des Chofes ne
nous permet pas de juger que toute force de Mouvemens & d'Aclions /oient
également propres à produire cet effet; la Nature nous

enfeigne ainfi allez

clairement, qu'il y a quelque différence entre les Biens & les Maux, voit au on

les regarde comme tels pour plutieurs ou pour un feul Individu. De plus, 2

Génération, la Confervacion & la Perfection pleine & entière des Corps .Na-
turels, de ceux des Hommes par exemple,comme auffi leur Corruption «^cjt

5 XX. (1) In mediû er.itn ukno motus exijle-
quin cedat pars medii proxima,

»t, adàuemcum-
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Deflruction n'étant autre chofe que certains Mouvemens de leurs petites
Parties, diverfement compofez; & tous ces Mouvemens étant produits par
certaines Causes felon certains Théorèmes géométriquement démontrez
il efl clair, que tout s'engendre fe conferve, & fe perfectionné, par la

vertu de quelques Caufes, aufïï nécessairement, que les Démonftrations Géo-
métriques font vraies. Or les Caufes qui conflituent qui confervent ou
qui perfectionnentune Chofe, ou un Homme, font ce que nous appelions des
Biens; & les contraires, des Maux; foit que leur efficace fe borne à un feul
Individu, foit qu'elle s'étende à plufieurs, ou à tous généralement. Supporé
donc l'exigence actuelle de tels Mouvemens & de telles Actions des Hommes
les uns par rapport aux autres, comme celles que nous voions contribuer quel-

que chofe à la confervation d'autrui; l'effet en réfulte auffi nécefTairement que
les Théorêmes Géométriques fur ces Mouvemens & ces Actions font certains.
Et par conféqzient il y a là une Bonté Naturelle, en faifant même abftraélionde

rotite Loi qui les commande.
La mutabilité qu'HosBEs fe figure dans la- Nature du Bien & du Mal, qH

donc très-mal liée avec ce qu'il reconnoît par-tout des Caufes nécefTaires& im-
muables de la conflitution & de la confervation des Hommes. 11 fe fauve en
difant & redifant, Qu'il n'y a point ici de Mesure fixe, avant la détermination
des Loix Civiles. Mais c'eil-là une vaine échappatoire. Car la Mefure du Bien
& du Mal, efl: la même que la Mefure du Vrai & du Faux, dans les Propoiî-
tions qui déterminent l'efficace des Mouvemens propres à conferver ou à cor-
rompre les autres Chofes. En un mot, la Nature même des Chofes, & toute
Proportion qui montre la véritableCaufe de la Confervationde plusieurs, mon-
tre en même tems le vrai Bien, & un Bien commun a plufieurs.

§ XXI. EN voiià alfez pour faire voir, comment la Nature des Chofes nous <

fournit des idées du Bien & du Mal, même d'un Bien & d'un Mal Commun J

auffi certaines & auffi invariables que celles qui nous indiquent les Caufes de la
Génération &de la Corruption des Chofes. Je pâlie à une autre réflexion c'eil c

que la Matière & le Mouvement en quoi codifient les Forces du Corps Humain,l
auffi bien que des autres Parties du Monde Viable, onc une quantité finie &
certaines bornes au delà defquelles leur vertu ne fauroit s'étendre. De là füivent
ces Maximes fi connues, au fujet de tous les Corps Naturels,^ Qiiils ne peuvent
être en plufieurs Lieux, à la fois; Que le même Corps ne Jawoitfe mouvoir en même

tems vers plufieurs Lieux fur tout fituez à Voppofite l'un de l'autre, en forte qu'il
s'accommode aux volontez oppofées de plufieurs Hommes mais que fon mouvement efl
nèceffairement déterminé -par la volonté d'un feul Homme à moins que plufieurs ne
s'accordent à produire un feul â? même Effet, £f une feule 8 même Utilité. Et cela
n'en: point particulier aux Corps: il doit être également appliqué aux Ames des
Hommes, & à toutes les Créatures, comme étant toutes des Etres bornez.

De là je veux tirer deux conféquences, qui font de très-grande importance

pour mon fujet. i. La première eft, que la connoifTancede la Nature, fur-tout
de la Nature Humaine, nous mené à reconnoître & à entendre cette dil1inc-

tion
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tion célébre- des Stoïciens, qui difoient, Qu'il y a des Ci) Chofes aià d*D •
dent de nous, & d'autres qui n'en dépendent pars. Les premières font les AStlTlnôtre & certains Mouvement Corporels, qui font fournis à nôtre Vain rL'Expériencenous l'apprend tous les jours à l'égard des uns & des autres, parles Effecs: & de là nous inferons aifément, par une Parité de raifon ce quenous ferons capables de faire à l'avenir. Les chofes qui ne dépendent

pas de-
nous, font une infinité de Mouvemens, & des plus grands, que nous vcionî
tous les jours fe faire dans l'Univers, & auxquels nous, qui ne fommes ouede petits Animaux, nefaunons refiler:Mouvemens par la forcedefquels touteft dans un flux & reflux perpétuel, & il y a même parmi les Hommes uneviciffitude continuelled'Adverfité & de Profpérité, de Naiflknce de Maturi-té, & de Mort.

Rien n'eft plus utile, pour former les Mœurs & régler les Paillons, que d'a-voir toûjours attention à bien diftinguer ces deux différences fortes de chofes.
Car nous apprendrons par-là à ne chercher pour récompense de nos travauxd'autre Bonheur, que celui qui naît d'une fage direction de nos Facultez &des fecours que nous favons que la Providence Divine nous fournira dans l'exer-cice du Gouvernement de cet Univers. Ainfi nous éviterons les vains & pé-nibles efforts, auxquels bien des gens fe lahTent entraîner par de fautes efpé-
rances & nous ne nous inquiéteronsjamais des maux qui nous font arrivez
ou qui peuvent déformais nous arriver, fans qu'il y aît de nôtre faute- par où
nous nous épargnerons une grande partie des Chagrins, dont la Douleur, laColère, & la Cramce, Pallions qui ne JajfTent aucun repos, font pour l'ordi-naire accompagnées.Et cela ne fervira pas feulement à nous garantir des Maux*il nous montrera auffi le chemin le plus court, pour parvenir peu -à-peu à lajouinance des plus grands Biens, que nous pouvons obtenir, je veux dire, laculture de nôtre Ame, & l'empire fur nos Paffions. Mais je n'ai pas deffeinde m'étendre ici fur cette matiére.

Je ferai feulement une remarque, qui vient à propos. Il eft très-connu parExpérience de tout le monde, que les Forces de chaque Homme en particu-lier, comparées avec ce qu'il y a hors de lui qui contribue à l'aquifition du Bon-heur dont il en: capable font fi petites que l'aiîirtance d'un grand nombrede Cho-
fes CSc de Perfonnes lui ell néceifaire, pour vivre heureufemenc:& néanmoins
chacun peut faire, pour l'avantage des aucres, bien des chofes dont il n'a lui-
même aucun be(oin & par conféquent qui ne lui fervironc de rien à lui-même.Puis donc que la connoiflànce des bornes étroites de nos Forces nousconvainc,
que nous ne faùrions contraindre tous les autres Ecres Raifoanabies, de J'aide
<ief quels nous avons befoin, je veux dire, Dieu & les Hommes, à cooperer
avec nous pour l'avancement de nôtre Félicité; il ne nousrefte pour cet effet
a autre reffource, que de les y engager, en leur offrant tout ce qui efl en nû-
tre pouvoir, & nous en aquittant comme il faut. Or cette Bienveillance la
plus umverfelle & la plus grande, qui fait la matiére de nôtre Propofition Fon-
damentale, coniifte dans une volonté lincére, confiance, & trés-étenduë d'à-
gir a une telle manière, & par conféquent lors même que nous n'attendons au-

5 AX1. (i) Ceft par-la qu'EfiCTB'Tfi commence



cun retour, cas qui arrive afl*ez fouvent;- & quoi qu'en général nous cachions
que nous ferons fouvent frustrez de Fefpërance d'un amour réciproque de la
part de ceux à qui nous aurons témoigné la nôtre. Ce qui n'empêche pourtant
pas, que nous ne puiiTions entretenir. principalement l'amitié avec ceux de la
parc defque!s la Raifon nous fait efperer des truies agréables d'une Bienveillan-
ce réciproque.

§ XXII. 2. D E cette prémiére Conféquence que je viens de tirer de la con.fideration des bornes dans lefquelîes efl renfermée la Nature de toute les Cho-
fes créées, fur-tout la nôtre, naît l'autre Conféquence que j'ai dit que je vou-lois propofer. C"eft que tout ce en quoi les Hommes, ou les autres Chofes,
contribuent naturellement & nécessairement à nôtre utiiité, efl borné à cerrai.
nes Perfonne, dans un certain lieu & un certain tems. Ainfi fuppofé quela Raifon ordonne de rendre utile à tous les Hommes YUfage des Chofes ou le
Service des Perfonnes, elle veut auffi néceiTairement que cet Ufàge & ce Ser-
vice fbienc limitez à certaines Perfonnes, en tel tems ou en tel lieu. La confé-
quence efl manifefte. Car tout Précepte conforme à la Droite Raifon doit être
tel, qu'il n'oblige qu'à ce que la nature des Chofes permet de faire. La Propo-
fition même, contenuë dans la Conféquence, tend à prouver, qu'il efl nécef-
faire pour l'avantage de tous les Hommes, de faire entre tous un partage des
Chofes & des Services Humains, du moins pour le tems que chacun en a be-
foin. Cette limitation nécefEdre de l'ufage d'une Chofe à un feul Homme, pour
le tems qu'elle lui fèrt, efl: cercainement un Partage naturel, ou une féparation
par laquelle toute autre Perfonne efl: privée pendant ce tems-là de l'ufage de la
même Chofe.

Quand je dis une Chofe, il eft clair que je parle de celles qui n'ont qu'un feul
ufage, auquel elles font totic entiéres emploiées en un feul tems. Car il y en
a d'autres, qui, quoi qu'appellées unes, peuvent fervir en même tems à plu-
lieurs, comme l6ne Ile, une Forêt &c. du partage desquelles nous ne dirons rien
encore.

Celui, dont il s'agit, qui efl, comme je vicns de le dire, un partage natu-
rel de 1'ufage des Cholès, étant néceilure pour la confervadon de cous les
Hommes, nous monrre l'ori;ine de ce drryt primitif du Premier Occupant donc
parlent fi foiivent les Philofophes & les Jurifconfultes & qu'ils ailenL avoir
Heu, en fuppofant une Communauté de toutes choies. Le Droit cil un pouvoir
de faire certaines chofes, accordé par quelque Loi. Or, dans un êcuc de Commu-
nauté, tel qu'ils Ie fuppofenc, il n'y a poinc d'autre Loi, que les Maximes de
la Droite Raifon 9 touchant les Actions néceiîaires pour le Bien Commun; Loix,
Divines, & que DiEU publie tacitement par les lumiéres de cetce même Rai-
fon. De force que, par cela même que la Droite Iiaifon affigne à chacun pour
un comme néceiTaire pour le Bien Commun, l'ufage de quelle Choie <Sc

de quel Service Humain que ce foit, autant qu'il en a bd0in; elle lui donne
auffi droits, pour tout ce tems-là, à 1'ufage de cette Chofe & de ce Service.
Une Volonté, ou une Bienveillance par laquelle on le conforme à cette Maxi.

Néceffiré Je
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me, eft une difpoficion de Juftice, tout de même que celle qui rend à chacun
le fien, depuis l'établifrementdes Droits de la Société Civile. La même Bien.
veillance, entant qu'elle lailTe à chacun la jouïffance^de ces fortes de Droiu
qu'elle réprime les Paffions qui portent à des Actions contraires, eU: uneInnocence louable.

Il en très-évident, que perfonne ne fauroit contribuer en aucune maniére
au Bien Commun, s'il ne conferve fa Tlie, fa Santé, & fes Forces; & il ne
peut les conferver fans fufage des Chofes de ce monde, & du fervice des Per-
îbnnes. Ainfi, autant qu'un tel ufage lui en néceiTaire pour cette fin, autant
le droit du Premier Occupant efl-ii un Moien abfolument nécelTaire. En effet
la confervation d'un Tout, compofé de Parties féparées les unes des autres, tel
qu'efl le Genre Humain, dépend de la confervation de ces Parties; pour ne
rien dire à préfent de l'ordre qui doit être maintenu entr'eiles. Or la conferva-
tion de chaque Homme, qui eii une telle Partie du Genre Humain, demande
quelque partage de l'ufage des Chofes & du Service des Perfonnes. Donc cela
en nécelTaire pour la confervation du 'l'out ou du Genre Humain. Ce partage,
quand chacun s'efl actuellement emparé de cer taines Chofes par droit de Pre-
mier Occupant, & les fait fervir à fes véritables befoins, ei1: une efpéce de
Propriété; qui s'accorde très-bien avec quelque forte de Communauté, femblable
à celle qu'on voit dans un Fejlin, (i) & dans .un Théâtre. Plufieurs des anciens
Philofophes ont fuppofé une telle Communauté: en quoi s'ils ne font pas d'ac-
cord avec l'Hifloire Sainte, ils n'avancent rien néanmoins de contraire à la Rai-
fon. Cette hypothéfe en directementoppofée au prétendu droit de tous fur toutes
Chofes, qu'HoBBEs a imaginé en vuë d'établir, qu'avant i'titablilîèmantdes
Sociétez Civiies il y a néceifairement& légitimement une Guerre de tous contre
tous, & une pleine licence de faire tout ce qu'on veut contre tout autre.

De tout ce que je viens de dire, on peut inférer en palîànt d'où vient le
droit que chacun a de conferver fa Vie & fes Membres. Cefl que ce font-là des
Moiens très-fùrs pour être en état de fervir Dieu, & de rendre fervice aux
Hommes; en quoi,- comme je l'ai fi fou vent dit, con fille le Bien Commun,. De
là il paroît encore, quelles font les bornes dans lefquelles 1'ufage de ce droit eit
renfermé; c'eil:, d'un côté, que, fi la Religion, ou la Sûreté commune des
Hommes, le demandent nous devons être prêts à répandre mème nôtre fang:
de l'autre, qu'on ne doit jamais faire du mal à un Innocent, pour fe procurer
à foi-même quelque avantage.

Cela fuit, avec la derniére évidence, des principes que je viens d'indiquer

5 XXII. (f) On trouve ces deux comparai-
fons, dans les Difcours d'E p i c te t e recueil-
lis par A R u i e n. C'eft en traitant du droit par-
ticulier,que chaqueMari a fur fa propre leem-
me. Mais tous les raifonnemensde ce Chapi-
tre, & du précédent, font donnez pour être
du fameux Philofophe Cynique Diogene donc
les principes fur les droits du Mariage fout
repréfentez tout autrement par l'Hiftorien de
même nom Diooene LaERCE, Lib. VI.
5 72. Quoi qu'il en foit, voici lepaifrge:

Les Femmes dites-vous, font naturelle-

ment communes, foie Un Cochon, ja on
fertàtable.eilaufficommunjà ceux Wf««
invitez- mais lors qu'il efl découpé,& que

dre la part de vôtre Voifin?. Le Théâtre

eït commun rous les Citoicns maisr.oaud

ils y ont pris place, chaflfervz-wuiqueîcan

d'eux de celle qu'il occupe? Ti



en peu de mots, & renverfe en même tems tout le Syftême cTHobbesfur les
Lo'tx de la Nature, & fur celtes du Gouvernement Civil. Car il pofe d'abord, fans
preuve & fans la moindre limitation, (a) le droit de conferver cette Vie mor-
telle, pour fondement unique de toutes les Loix Naturelles,& de toute Socié-
té & tout ce qu'il dit enfuite, roule fur l'application de quelques Moiens fou-
vent fort étranges, à la recherche de cette fin.

Nous trouvons aufïï dans nos principes, la manière dont on doit concevoir
l'origine du Mien & du Tien, de la Propriété & du Domaine, en prenant ces
mots dans un fens fort général, & en faifant abftraction de ce qui -nous efl re-
velé dans l'Hiftoirede Moïse, comme l'ont fait néceffairement les anciensPhi-
lofopbes, qui n'en avoient aucune connoiffance. Or pofé cet exemple de l'in-
troduction d'un Partage, que la Nature elle-même nous fournit, il efl égale-
ment facile & conforme au génie de l'Efprit Humain, après avoir fait atten-
tion aux inconvéniensde la Communauté de biens, que chacun fent par expé-
rience, de penfer, fur le même fondement, à étendre plus loin le Partage
des Chofes & des Services des Perfonnes, & de venir à introduire un droit de
Propriété perpétuel en quelque manière fur les unes & les autres, pour mieux
pourvoir à l'avantage de tous les Hommes.

5 XXIII. LE Lecteur, je penfe, ne s'attend pas que j'entre ici dans le détail
<

des maux très-fâcheux qui naîtroient d'une parfaite Egalité entre tous les Hom- <

mes, ou de la Communauté de Femmes d'Enfans, de Biens. C'eft un fi.ijet épui-
ie par piuOeurs Ecrivains: on n'a qu'à voir Ca) ARISTOTE, & fvs Interprê- (

tes. Car ce que ce Philofophe dit par rapport à un Etat particulier, peut aile-
ment être accommodé à ce vafte & univerfel Corps d'Etat compofé des Hom-
mens, comme autant de Sujets, & de Dieu, comme Souverain. Il fufht de con-
fiderer ce qu'une Expérience perpétuelle nous enfeigne, & que PAUL, Jurif-
consulte Romain, a (1) remarqué, Que, quand une chofe efl laiflee en com-
mun à plusieurs, cela donne lieu à une infinité de difputes, qui font qu'on en
vient d'ordinaire à un partage. D'ailleurs, c'eji un défaut nature! de négliger ce
que fon pojjede en commun. Celui qui n'a pas urtie chofe toute entière croit n'avoir
rien; ainf que (2) ledit l'EmpereurThe'odose. Certainement les maux qu'il
y auroit à craindre des conteftations, & la difette où l'on fe trouveroit, fi la
culture de la Terre étoit négligée, fur-tout depuis la multiplication du Genre
Humain, & J'accroifTementd'un grand nombre de Vices nez de l'Ignorance &
du peu de Discipline; mettroienc les affaires humaines dans un état, quechacun verroit aifément qu'il eiî aufïï néceiTaire pour le Bonheur de tous les

Hom-

(a) De Gve,
Cap. I. $ 7
tffeqq.

Origine du
droit de Pro.
priété.

Ca)
Lib. il.

9>ttt ÏÀJuiv, ât rot aurai. Lib.
II. à? ma-

Utr. Lib. III. Cap. 20. & SENEQUE, De Be-
v.cfic. Lib. VII. Cap. 12. le font aufli fervis de
la comparai ion du Thiatre. Voie2 ci-deflbus,
$ XXX. Nrtez. Au rettt.\ pour ce qui en: de
la chofe même, on peut confulter PuFEN-
ooa f, Droit de la des Gens, Liv. IV.

Chap. IV. avec les Notes.
$ XXIII. (1) Itaque propter immenfas contsn-

tiones plerumque res ad divijlonem pervertît. D r.
G E S T. Lib. VIII. Tit. Il. De Ssrvitntib. Praii.
Urban. Leg. XXVI.

(2) Naturelle quippe vitium eft, ncgligi qnod
emmuniterpujfidetttr: utquefe nibil babere, qui
non tûtum babeat, arbitretur &c. Con. Lib. X.
Tit. XXXIV. Quand 0^ quibus quarto, pars ;fc-
Ixtur &c.



Hommes de faire un Partage pour toujours des Chofes à-poffeder,- &-des Ser-
vices que les Hommes doivent fe rendre les uns aux autres, que de laiflèr cha-
cun fe fervir pour un tems des chofes néceffaires à la Vie, dont il efl en pof-

De là il s'enfuit, que, comme la Nature donne à chacun le droit de fe fer-
vir de ce qui lui eft nécelTaire pour le préfent, ainf que je l'ai fait voir ci-def
fils; elle lui donne auffi le droit d'avoir une portion congrue des Chofes & <Jes
Services, dans un Partage fixe & durable; ce qui s'appelle Domaineou
té, dans un fens plus direct & plus précis. Il efl très-évident, que la continua-
tion de l'usage des Chofes extérieures & des Services Humains a le même rap-
port avec la confervationde la Vie & de la Santé de chacun pour l'avenir que leur
jouïfTance préfente a avec la confervation-de la Vie & de la Santé pour le prê-
fent; c'eft-à-dire l'influence d'une Cau/e nécejjaire. Ainfi il en en: ici à peu-près
de même que dans les Proportions Géométriques, où, par trois termes donnez on
trouve le quatriéme. Et l'on peut, en concevant les Hommes dans l'Etat de
Nature où Hobbes les fuppofe, leur prêter ce raifonnement, comme très-juf-
te Le droit qzee chacun a de vivre aujourdhui prouve qu'il a droit aux Caufes nécef-
faires pour la confervation de fa Vie, c'efl-à-dire à un ufage particulier des Choies
extérieures & des Services Humaines, qu'il a pour l'heure fous fa main de »:<?-
me j le droit qu'il a de vivre demain & plus lonb tems encore, prouve qu'il a droit

pour T avenir à un pareil ufage. Il n'en: pas bëfoin ici d'une longue & fcientifique
fuite de Multiplicatifs & de Dkijions telles qu'il les faut dans les grands Nom-
bres, pour trouver le quatrième. C'eft un raifonnement (impie, qui fe prié-
fente à tout Homme de bon-fens, & que chacun fait tous les jours, fans y
prendre garde, & fans le mettre diflinélement" en forme. La Nature même

nous donne les deux prémkrs termes, comme je l'ai fait voir. Et pour le troiflé-

me, il efl clair qu'elle l'enfeigne auiîî, parce qu'il ne contient rien qui ne foie

connu de tous les Hommes. Car ils penfent tous à l'avenir; & ils fuppofent,
comme une chofe probable, qu'eux, & les autres Hommes, leurs Defcendans
& ceux dès autres, demeureront quelque tems, fur la Terre, & ainfi auronc
droit de conferver leur Vie. C'etl même un des avantages (3) que l'Homme a
par deiTus les autres Animaux, que de porter fes vue iùr un Avenir éloigné,
de s'en mettre beaucoup en peine, & de réfléchir fur les Caufes de ce qui
peut arriver, comme fi le cas étoit préfent. Il vient donc aifémentà trouver
le quatrième terme proportionnel, donc il s'agit, favoir, les Caufes fixes & bor-
nées, qui fervent à conferver fa Vie pour l'avenir. Et il n'y en a pas d'au-
tres, que le Partage des Chofes extérieures & des Services Humains, confir-
mé & fixé pour l'avenir d'un commun confentement, pour éviter les inconve-
niens des Difputes, & pour prévenir la Difette, que l'Expérience,comme
nous l'avons dit, nous apprend être inévitable, quand on néglige de prendre
foin de ce qui eil: nécefïàire il la Vie. Ce raifonnement, tiré d'une exacte rer-
femblance de cas, eft fi folide, qu'il égale par fon évidence, & qu U lurpaiie

»»•>» ÇI<rE'2°N l'a remarqué: Sed inter ho-
'Ktm & bw-m hoc maxime iniereft quod haec

.pwm /en/i» wovaur ad id jo!um«• quodque praeferu eft,fo ademmodat,

aut fu·
par:iceps,

per quam



en facilité, la méthode Géométrique qu'EuciiDE donne, au VI. Livre de
fes Elément, De trouver une quatrième proportionnelle, en tirant une Ligne Parai
léle â une Ligne donnée méthode dont perfonne ne niera qu'il ne réfulte uneDémonftration fondée fur la Raifon Naturelle.

Au refte, de cet exemple de la Propriété pleine & entière, dont nous ve-
nons d'expliquer l'origine, il paroît, comment le changement de circonflan-
ces entre les Hommes, ou-la confidération: de certaines chofes, qui n'étant
pas elTentielîes à l'Homme, ne font pas renfermées dans l'idée primitive &
univerfelle du Genre Humain, a introduit la nécefîité d'une nouvelle forte
d'Actions Humaines qui contribuent au Bien Public: & commeni l'influence
nécetiaire qu'elles ont fur cet Effet donne droit de les exercer, avant tout éta-
blilfement d'un Gouvernement Civil. En fuppofant de tels cas, perfonne n'a
droit de faire que ce que la Droite Raifon lui fera juger ou néceffaire pour le
Bien Commun, & par conféquent commandé; ou du moins compatible avec
cette.fin, & ainfi permis. Nous expliquerons cela plus au long, dans le Chapi-
tre Des Loix Naturelles.

Il faut feulement bien remarquer, que tout Droit, dans le fens que nousl'entendons ici & que nous en cherchons l'origine, c'eft- à-dire, diftingué du
fimple pouvoir de s'emparer de ce qu'on veut; que tout Droit, dis-je, qu'on
a de fe fervir même des chofes véritablement néceifaires à la Confervation de
chacun, efl: fondé fur un Commandement ou du moins fur une PenniJJïon de la
Loi Naturelle, c'eft-à-dire, des Maximes de la Droite Raifon, touchant ce qui
eft néceiTaire pour le Bien Commun. Ainfi, pour favoir fi quelcun a droit de fe
conferver lui-même, il faut favoir auparavant fi cela eft avantageux pour le
Bien Commun, ou du moins n'a rien qui y répugne. Or pofé un tel fonde-
ment du droit que nous avons à nôtre propre confervation par-là l'ufage légi-
time de nos Forces en néceffairement limité, de maniére que nous ne pouvons
raifonnablement donner aucune atteinte au droit égal des autres, ni en venir
à une Guerre de toits contre tous, qui feroit la ruine de tous généralement.

En un mot, le Droit,diflingué du (impie Pouvoir,encore même qu'on veuille
l'exercer en vuë de fa propreconfervation ne faur oitêtre conçu fans un rapport
à !a permijjîon de la Loi Naturelle, qui pourvoit à la confervation de tous les Hom-
mes en général. Et tout bon argument, en vertu duquel on s'attribue à foi-
même quel Droit que ce foit, prouve en même tems, qu'il y a une telle Loi, &
qu'elle eft d'une égale force pour nous rendre attentifs à la confervationdes au-
tres. De plus, le droit d'exiger un Partage des Chofes néceflàires à la Vie ne
pouvant fe déduire que du foin d'avancer le Bien Commun, il s'enfuit de là ma-nifeflement, & que le droit de Domaine Suprême que Dieu a fur toutes Cho-
fes eft laiffé ici en fon entier, & qu'on ne fauroit non plus, en vertu de ce
principe, donner à aucun Homme le moindre droit de Propriété par rapport
à fes femblables, qui l'autorifè à dépouiller un Innocent de ce qui lui eft nécef
faire mais, au contraire, que, fi quelcun aquiert un droit de commander ci

d'au-
non ignorât .Jlmilitudinescomparât £f rébus prne-
Jentibus adjungit atque adneàii futuras facile
totius vitae curfum videt ad eamque degendam
préparât res necejjarlas.De OiEc. Lit* I. Cap. 4.

Voilà qui confirme en même tems la manié-
re dont nôtre Auteur montre que fe forment
les idées, par lefquelies on parvient à la con-
noiffance des Loix Naturelles,.
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chefs de la Loi
Niatrelle, dé
duiu de ce
que l'on vient'
d'établir.

d'autres'il ne Ta que pour mettre les Droits de tous à l'abri des maux que pro-
duifent les

Contestations & pour augmenter ces Droits, autant que le permet
la nature des Chofes, aidée de l'Industrie des Hommes.

fi XXIV. IL y a donc un Droit, que chacun peut s'attribuer avecraifon com-
me lui appartenant en propre, du moins par rapport aux Chofes nécejjhires.. Et cela.
fuit de la grande Loi Naturelle, qui ordonne le foin du Bien Comntun; comme
je viens de le prouver en peu de mots. En vertu de la même Loi, tous les au.
tres font obligez de laiffer & d'accorder à chacun ce Droit, ainr que le donne
à entendre la définition (i) commune de la Juftice. Il faut maintenant montrer
plus en détail, quelles Actions font naturellement propres à avancer la Félici-
té Publique: car il paroîtra de là, quelles Actions doivent être ou permifes ou.
commandées, à chacun.

i. Il eft clair, qu'on doit, avant toutes chofes, s'abfteriir de cazcfer arccun dom-
mage à des Perfonnes Innocentes. Car le dommage que fouffrechaquePartie, tour-
ne au détriment du Tout; à moins qu'on ne le faire fouffrir pour quelque Fau-
te commife contre le Bien Public.

D'où il s'enfuit, que tout atteratatfur ce qui appartient autrui eft défendu; &

par conféquent tout ce en quoi on nuit à 1'.dine, au Corps, aux Biens, ou à la
Réputation de qui que ce foit. Car le Tout y perd toûjours quelque chofe.

Il s'enfuit encore, que la même Loi Naturelle ordonne néceflàirement en
vuë du Bien Public, la r-éparation du Dommage caufé injuilement puis que fans.
cela on ne rendroit pas à chacun le fien..

2. Il n'ett pas moins évident, que, pour parvenir à une fi grande & fi no.
ble fin, il ne fuffit pas qu'on s'abftienne de faire du mal; mais il faut encore
de toute nécelîité, que chacun contribuë pour fa part au Bien Public, par un
ufage convenable, fixe, & confiant, de les Biens & de fes Forces; rapporté
à cette fin. Autrement nous n'avancerions pas le Bonheur Public autant qu'il
dépend de nous, & nous ne ferions pas non plus tout ce que demande nôtre
Bonheur particulier.

De là il s'enfuit, que, toutes les fois que la nature même du Bien Public,
qui doit être nôtre dernière Fin, demande (2) que nous tranfportions quelque
Droit à autrui, ou par une Donation préfente ou par une Promejfe ou une Con-

vention dont les engagemens fe rapportent à l'avenir, nous devons confirmer
& exécuterde bonne foi ce tranfport, fans aucune fuperchcrie. Car il n'y a que
la validité de ce tranfport de nos Biens ou de nos Services, qui puiflè le ren-
dre utile à autrui, & contribuer par coniëquent à l'effet qu'on fe propofe, oti
qu'on doit fe propofer. De là naît l'Obligation & de donnerfa parole, & de la

tenir.
Pour

3 XXIV. (1) J u s t 1 T 1 a cfl conflans £?/;er-
petua voluntasJuum cuique tribuendi. D I g Li. s T.Lib. 1. Tir. 1. De Jujlit. fcpJure, ,Leg. X.prin-
cip.
,-i-2J Ou permet. C'efl ce qu'il auroit fallu«rf«t?r> ? qui eft d'ailleurs conforme auxprincipes de l'Auteur.(3j "y ? dans l'Original: Caufis percsp.-t1 v 1s boni eonoitunu &c. je ne doute pas,

que ce ne foit une
faute cThnP^J" f*

mSl Maif «la poOi..1 faudroit, que



Pour favoir enfuite la manière de s'emploier le plus fagement & le plus ef-
ncacement qu'il eft poflible à l'avancement du Bien Commun de tous les Etres
Raifonnables voici l'ordre qu'il faut obferver dans fes Actions.

1. On doit, avant toutes chofes, faire ce qui eft agréable aux (3) principa-
les Califes du Bien Commun & par conféquent du nôtre. C'eft-à-dire qu'il faut
que chacun tâche de fe rendre agréable à Dieu, à fes Supérieurs, au Corps de
TEtat Civil (fuppofé qu'il y en ait, de qui l'on dépende) à fes Parens, & à
tous fes Bienfaiteurs, fur tout aux Médiateurs de la Paix ou aux Ambaffu-
deurs.

2. Après cela, il faut que chacun travaille à fa propre confirmation & à fa
perfection; fauf toujours les Droits d'autrui, auxquels la première Régie, pro-
pose ci-defTus, défend de donner atteinte. -Je rapporte à cette claire, l'applica-
tion à orner fon Ame de Connoifjances utiles, & de Vertus; comme auffi le foin de
conferver fa Vie, fa Saccté, & fa Chafteté.

3. Suit le foin qu'on doit avoir de fa Famille, & de fes Enfans lefqueîs,
(outre qu'ils font formez de la fubftance de leurs Père & Mére,& d'une même
efpéce par où ils ont de juftes prétenfions aux Droits communs de la Nature
Humaine); font auffi le foûtien de la Viêilleflê du préfent Siècle, & l'unique
efpérance des fuivans. Je rapporte à ce foin de nôtre lignée, l'amour envers
les perfonnes de nôtre Parenté qui font les Enfans de nos Pères; & envers
tous nos Defcendans propres.

4. Enfin chacun doit chercher à obliger tous les autres par des Services réci-
proques & exercer, fans préjudice de perfonne, les actes de V Humanité commu-
ne, tel qu'eit le bon office de montrer le chemin à quiconque le demande, de
relever une perfonne tombée &c.

Il n'efl: pas néceflâire de prouver plus au long la vérité de ces Régies» Je re-
marquerai feulement, que, pour conferver tout Corps, dont les Parties font
en mouvement ( tel qu'eit le Genre Humain ) il faut néceffairement qu'on éloi-
gne les chofes capables de le corrompre, fur-tout celles qui pénétrent jufqu'à
l'intérieur: qu'il fe faite une certaine communication de mouvemententre les
Parties: que les Caufes qui confervent le Corps, & fes Parties effentielles,
foient toutes entretenues non feulement les préfentes mais encore celles qui
peuvent être produites par un mouvement qui vient du fonds du Corps même:
& que les Parties, & les Mouvemens, qui font moins confidérables par rap-
port au Tout,cèdent aux autres plus confidérables. On ne fauroit guéres avan-
cer rien de plus clair, que cette Proportion générale, qui fuit immédiatement
des feules Définitions des Caufes (4) qui confirment ou qui corrompent; du Tout,
& de la Partie; de la Caufe, âc de l'Effet. Or elle peut être, à tous égards,

exac-

ceux dont nôtre Auteurparle dans les chefs fui-
\fanes,ne fuirent ni des Agens Intôlligens ni des
Caufes du Bonheur Commun, & du nôtre en
particulier; ce qui et' trèô-faux, comme on
voie. Cependant en ne voit ici aucune cor-
région fur l'exemplairede l'Auteur, ni de fa
main, ni de celle du DocteurBentley.

(4) Ici le Traducteur Anglais a tort bien

corrigé le Texte, qui porte A definitionibus
contrariorum feu corrwupentium pour

definitîonihiis conservant! u 11 £f COr-
rumpentium. La fuite du difcours montre ïn-
conteftablement, que c'eft ainfi que l'Auteur
avoit écrit. Et néanmoins il n'y a non plus
ici aucune correction fur fon exemplaire, ni
de fa main, ni ce celle du Docteur Bentley.
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exactement appliquée à ce que nous avons dit ci-deiTus être nécefFaire pour la
confervation du Genre Humain.

§ XXV. Mais, afin qu'il ne manquât rien de ce quiète capable de nous
donner de telles idées, & de nous convaincre de leur liaifon néceffaire, la Na-
ture nous en fournit bon nombre d'exemples en différentes fortes de Choies.
Confidérons la conftitution de tout Animal, entant qu'il eft un Corps compofé
de Parties fort différentes nous trouverons qu'il iê conferve par les mêmes
moiens, dont je viens de parler, pendant tout le tems que la Nature Univerfel-
le a affigné à la durée. Car i. la Nature de l'Animal chaife,autant qu'elle peut,
les chofes qui lui font nuifibles, & elle les fépare avec beaucoup de foin du Suc
vital. 2. Elle produit une Circulation du fang, & peut-être des autres Liqueurs.
utiles, comme de la Lymphe, de la Bile, & du Suc nerveux. 3. Elle répare la dif-
fipation des Parties par une e!'péce de nouvelle génération de femblables qui leur
fuccédent. 4. Les Parties fe rendent les unes aux autres de bons offices felon
les Loix généralesdu Mouvement & cependant chacune ne !aile pas de pren-
dre pour elle ce qu'il lui faut pour fe nourrir & fe fortifier.

Que fi nous jettons enfuite les yeux fur la manière dont les diversAnimaux,
d'une même efpéce, agithent les uns envers les autres, nous voions clairement,
que chacun a foin de la confervation de fon Efpéce, par une ombre d'Innocence*
de Keconnoiffance d'Amour propre limité & de tendrejjèpourfa lignée*

( 1) L Animal le plus fier, qu'enfante la Nature,.
Dans un autre Animal refpectefa figure,
De fa rwge avec lui modère les accès &c.

Enfin, fi nous voulons, avec Descartes, & autres Philofophes con-
templer ce Monde Vifible, comme une très-belle Machine, nous verrons, que
le Tourbillon où nous fommes placez, ne fe conferve qu snréfiftant continuel-
lement aux Mouvemens contraires des Tourbillons voijins; en changeant ou éloi-

gnant les Corps qui ont des Figuresou des Mouvemenspeu convenables en faifantcir-
culer toutes fes Parties; en perpétuant fa propagation des différentes Efpéces de
Chofes, par les mêmes mouvemens qu'il a produits les Individus qui fubfiflent
aujourdhui; en faifant que fes Parties cèdent les unes aux. autres, felon la pro-
portion que leurs Dimenfions& leurs Mouvemens ontentr'eux& avec le Tout.
Mais je ne veux pas m'arrêter il de femblables Hy pothéfes quoi que je fâche
bien, qu'on peut raifonner même fur de pures Suppositions, pourvue qu'on
obferve exactement les Loix Naturelles du Mouvement; c'eft ce qu'on peut
dire qu'a fait Des cartes avec beaucoup de foin & de pénétration, dans la
plupart des chefs de fon Syftême. Cependant quelque hypothé/e qu on choi-

fifre, pour expliquer les Phénomènes de la Nature, il 1faue nécdfiiremenc re-

5 XXV. (t) Partit
Cognatis maculisfera. Qiiando Leoni
Fortior eripuit vitam Leo ? quo ne-more iimquam
Exfpiravit Aper majoris dentibus Apri ?
Indka Tigris agit rabida cum Tigride pacem

Perùetuam:faevis interfe convertit Urfxs
jTv£™Ai..Sat.XV.verf. 159, C?/^

J'ai emprunté l'imitation deBpiLE au, pour
exprimer le fens de ces vers du Poece Laun,



connoitre certaines Loix du Mouvement, gui, malgré tous les changemens na-
turels, confervent de la manière que j'ai dit, l'état conilant du.Syftême de
l'Univers. Or cela étant, on a là un exemple très-fenfible, par où l'on voit ce
qui eft néceflàire pour la confervation du Corps le plus grand & le plus beau.
D'où l'on ne peut que venir à connoître certainement, que les Actions Humai-

nes, qui y ont de la retfemblance,ne font pas moins des Caufes propres à con-
ferver & rendre heureux tout l'afTemblage du Genre Humain. C'eft pourquoi
il n'eft pas inutile pour cela, à mon avis, de confiderer les Théorèmes parti-
culiers fur le Mouvement,-ou les Loix du Mouvement, comme on les appelle,
de l'obfervation defq.uelles réfultent nécefîàirement les Effets dont j'ai parlé.
Mais, comme cela eft trop éloigné de mon but principal, le Lecteur Phllofo-
phe eft prié d'en faire lui-même l'expérience, ou de lire ce qu'en ont écrit des
Auteurs très-célébres comme Galile'e, Descastes, Wallis,Wren,
& Huygens. Tout fe réduit à cette fuppolition, Que le Mouvement, de-
puis qu'il a été imprimé dans la Matière par la Caufe Première, ne périt point:
& que, comme il fe fait dans un Monde où il n'y a point de (2) Vuide, il faut
de toute néceflité qu'il fe continuë perpétuellement, & qu'il fe réfléchi1Te fur
lui-même. Tous les Theorêmes du Mouvement font conformes aux Obferva-
tions qu'on peut faire dans la Nature par le moien des Sens; ce qui montre la
vérité de la fuppofition. Pour moi, il me fuffit ici qu'en quelque état
qu'on fuppofe les Hommes, il faut néceflùirement leur permettre de faire tout
ce que j'ai indiqué ci-deiTus, fi l'on veut que leur Corps, ou le Genre Hu-
main, fe conferve, & que la difpofition à faire de telles chofes n'eil: pas moins
néceflàire pour le Bonheur actuel des Hommes: que c'eft même à ces chefs

que fe réduit tout ce qui eft néceffaire pour une telle fin.
5 XXVI. LES réflexions, que j'ai faites jufqu'ici, fur. la Iiaifon néceflàire

qu'il y a entre certaines Actions Humaines & le Bien Commun, tendent tou-
tes à ce but, de déterminer, par le rapport qu'elles ont avec un tel effet, Ia

nature immuable de ces Actions, dans lefquelles confiftent la Piété, la Probité,.
& toute forte de Vertus. Car rien n'eft plus immuable, que le rapport qu'il y
a entre des Caufes complètes, c'eft-à-dire confidérées dans toutes les circonftan-
ces requifespour agir ;& l'Effet qui en réfulte. Dans quelque Etat, foit de Commu-

nauté, foit de Propriété, Que l'on fuppofe les Hommes,agir envers tous de ma-
niére qu'on n'offenfe perfonne par des Menfonges ou des Perfidies; qu'on ne
donne aucune atteinte à la Vie, à la Réputation, à la Chafteté de qui que ce
foit; que l'on- témoigne de la Réconnoiflànce à fes Bienfaiteurs; que l'on pro-
cure ion propre avantage & celui de fa Pofl:éritc, fans nuire à d-autres &c. c'a
toujours été, & ce feront toûjours autant de Caufes propres à l'avancement du
Bien Commun, & par conféquent autant d'Actes de Vertu. Il faut feulement
envifaber ici un Effet afîez étendu., pour que le Tout y gagne quelque chofe,
ou du moins n'y perde rien, lors qu'on veut procurer l'avantagede quelcune de
fes Parties: autrement ce que Iron fait, dégénère en Vice.

Or,

Que, dans-
quelque Etar
que les Hom-
mes foient,
Dieu veut
qu'ils obfcr-
vent la Loi Na-
turelle.

que nôtre Auteur indique. Votez la SatireVIIL
du Poëte Moderne, vers 129, & fuiv.

O) Cette hypothéfe du Plein excluant tout
Vuide f<éi\ aujourdhui abandonnée de bien des

PhiloTophes fur tout en Angleterre. Voi'2z
ci-deflbus Cbap. Il. §. 15. vers la fin, où nôtre-
Auteur raifonne encore en la fuppofant vraie..



Or, dès-là que la Nature même des Chofes fait connoîcre aux Hommes;que-,

de telles Actions, chacun peut avancer j jusqu'auplus haut point poffible-^our
Cf ufSm

Commun.,dans lequel eft renfermée fa propreFélicité que les Ac-

tions rmTsir°s tendent auffi néceiTairement à mettre les affaires humainesdans

r°«t*îe plus miférable;le tout en conféquencede la liaifon naturelle que la. Vo.

{ nté delà Caufe Première a mife entre ces Actions & leurs Effets ils s'enfuit

évidemment, que, par la même Volonté de la Caufe Prémiére, les Hommes

font obligez à pratiquer la Vertu, & à fuir le Vice, fous peine de perdre leur

propre Bonheur ou par l'efpérance de l'aquérir.
Pour dire quelque chofe de plus particulier fur le fait, il. eft certain, q.ue

toute Action nuifible à autrui attire naturellement une infinité de Maux à celui

qui la commet. Car, comme il contredit par-là les meilleurs Principes de Pra-

tique qu'il reconnoît tels, il fe condamne lui-même, & fe fait un Ennemi de

fa propre Confcience. Lors qu'une fois il a abandonné les confeils de fa Rai-

fon pour fe livrer à fon Caprice ou à des Paifions aveugles, il s'y laiffe défor-

mais entraîner plus aifément, & il marche ainfi à grands pas vers fa ruïne.

Non feulement cela il donne encore aux autres un mauvais exemple, qui par
contre-coup peut tourner extrêmement a fon préjudice. Il fournit auffi aux au-

tres contre lui de plus en plus des fujets de foupçon & de défiance, dont il é-

prouvera tôt ou tard les fâcheux inconvéniens.Toutes ces Punitionsfont même
renfermées dans chaque Action Vicieufe,commedans leur Cauje impuljiveou ni'
ritoire, dont la vuë porte tous les Etres Raifonnables, par l'amour naturel du

Bien Public & de leur propre Bien, à punir.quiconque fait du mal..
Or quoi que la forcené cette Caufe impulfive, ou le motif de punition qui fe

tire du fond même des Avions Humaines, n'agifle que fur des Etres Raifon-

nables, comme Dieu, & les Hommes,cela ne laifle pas d'être de grand poids,
& ainfi mérite bien qu'on y penfe toujours avant que de fe déterminera quel-

que Adion; de peur que par-là on ne s'attire, même malgré foi, une entiére

ruine. Car toute nôtre efpérance dépend de Dieu & des Hommes qui jugent

du mérite ou du démérite de l'Aciion,par le rapport qu'elle a avec le Bien Com-

QueDieu connoiffè les Mauvaifes Aftions, commifes le plus fecrétement,
& qu'il les puniilc, ce feroit peut-être ennuier les lueurs que de s'amufer à

le prouver après tout ce qu'en ont écrit tant de Philofophes, Anciens & Mo-

dernes, & tant de Pérès de rEglife. D'autant plus que l'Auteur dont j'examine
les opinions, n'a nulle part, que je fâche, nié cette vérité. Je ferai voir, corn

ment on la découvre naturellement, dans l'endroit où j'établirai plus au long,

mon fentiment fur l'Obligation des Loix Naturelles. Pour

3 XXVI. (1) Voici ce quedit là-deflusLu-
cïie'ce, Poëce Epicurien:

Nec facile ejl placidamce pacatam degere vi-
tam,

^lat faciis communia foedem liacis.

tnmen id fora clam diffidere débet

Et éclata
™^f i^%e^f 1155,

De Kerum Nacura, Lib· v' verf. 1I55'

le Aiffrage

de
°< Auteur a celui de G R o t t1 s & de



Pour ce qui études Homme?, qui tous en. général ont intérêt à ce que la. plus

grande Bienveillance & la Jufiice s'exercent quoi qu'ils n'aient pas une Intelli-

gence infinie, ils peuvent néanmoins venir à connoître punir les Crimes,
quelque cachez qu'ils foient de forte que quiconque en commet ne fauroit
jamais être en pleine fureté de leur part. Les Crimes cachez fe découvrent

en mille manières contre lefquelles perfonne ne fauroit fe précautionner. Il
arrive fouvent que le Coupable (1) le trahit lui-même, dans un Songe, dans

un Délire, dans le Vin, ou par un mouvement de quelque Paffion violente. C'eft

ce qu'EpicuRE, & fes Sectateurs, ont reconnu; comme on peut le voir dans
les Maximes recueillies par (2) Gassendi, avec fes Notes. Ces anciens Philo-
fophes, après avoir fait de grands efforts pour bannir toute crainte d'une Pro-
vidence Divine,foûtiennent conftamment,qu'onne fauroit venir à bout de chaf
fer de fon Ame la crainte des Hommes.

J'ajouterai feulement, qu'outre la Vengeance Divine, dont la vuë jette l'ef-
froi dans la Confcience de prefque tous ceux qui commettent les Crimes les
plus fecrets; il y a d'ordinaire parmi les Hommes, confiderez. même hors de

tout Gouvernement Civil, un Juge tout prêt à punir les Forfaits, lors qu'ils
font une fois découverts. Car, comme il eft de l'intérêt de tous .que les Crimes
foient punis, quiconque a en main allez de forces, a droit (3) d'exercer cette
punition, autant que le demande le Bien Public. N'y aiant alors felon la fup-
pofition, aucune inégalité entre les Hommes, on peut appliquer ici ce mot
d'un Poëter (4) Je fuis Homme, £f comme tel, je me crois dans l'obligation de

vi'mtèrejjcr à tout ce qui regardé les Hommes*
Hobbes même, qui donne à chacun, dans l'Etat de Nature, le droit de

faire la Guerre à tous les autres ne fauroic raifonnablement refufer à. chacun

le Glaive de la Jtiftice, pour la punition des Crimes. Je ne vois pas non plus de
raifon plaufible, en vertu de laquelle un Auteur, qui prétend que les Loix Ci-

viles aquiérent force £ obliger par les Peines qui y font attachées, & par la crain-
te de leur exécution; pourroit fe difpenfer de reconnoître, que les Loix Natu-
Telles impofent quelque Obligation,. même par rapport aux Actions externes,
foit à' caufe des Peines que la Confciencé prévoit que DiEU infligera a ceux
qui violent ces Loix, foit à caufe de celles que chacun, dans l'Etat de Natu-
re peut légitimement ini-liger à tout autre Homme. Tant de Mains Vengeref-
fes ne peuvent certainement que le faire craindre: & ce feroit grand' merveil-
le, s'il ne fe trouvoit quelcun qui eût aifez de forces & de courage, pour être
en état & pour former le deflein de punir le mépris du Bien Commun.

Bien plus Hobbes reconnoît (5) ailleurs formellement qu'on peut remar-
quer

que le droit de punir a lieu dans l'Etat même
de Nature. Voiez ce que j'ai dit fur Pu/en-
dorf, Droit de la des Gens Liv.
VIII. Chap. Ili. § 4. Note 3. de la 5. Edition,
où cette longue Note eU fort revue & aug-
mentée.

(4.) Homo Juin bumani nihil à me alïenum ptto.
TARENT. Hcautont. Aâ. 1. Scen. I. verj. 25.

(5) jlddam de Foaiis Naturaiibus bac taa>

tuni, quod piccata non conjlitv.tione ctmfequanr

tur, fed naturd. Nulla fere aji bumana Attio,
quae initium
tiarum adeo longue ut ad fine-in ejus profpicere
providentiel humana Huila pojjlt. Concatznantur

autem moîefta adeo injolu-
biliter, ut qui jucwidumj'umit moleftum, quod
adhasret quamquam improvifum tiam

vim punit -vis
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;&) laid. Cap.
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principe,
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chacun a droit
fur tout:: cbo-
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<raer de ces fortes de Peines Naturelles, qui fuivent les Péchez non par F effetSun
ètabliffement volontaire, mais naturellement. Il n'y a (ajoûce-t'il) prefque au.

cune Action Humaine qui ne foit le commencement d'une Chaîne de fuites fi longue

qu'il n'v a point de Prévoiance Humaine qui puijjè en découvrir le bout. Les Accidens
agréables, & les fâcheux, font enchaînez d'unefaçon f% indiffolublc, que quiconque

cboifit ?Agréable, embraffe auffi néceffairement le Fâcheux qui y eft joint, quoi qu'il

ne le pré voie pas. Dans l'Edition Angloife du Léviathan il exprime la chofe plus
clairement, & avec plus d'étendue, en continuant ainfi Ces Douleurs, ou ces
chagrins, font les Punitions naturelles des Aclions qui entraînent après elles plus de

Maux que de Biens. Cefb ainfi que f Intempérance eft naturellementpunie par des
Maladies; la Témérité, par des Défaftres; tlnjuftice, par les attaques des Enne-
mis rOrgueil, par la Ruïne; la Lâcheté, par VQppreffion la négligence des Prin-

ces dans le Gouvernement, par la Rebellion; fi la Rebellion par les Carnages. Car,
puis que les Peines font une fuite de la violation des Loix, les Peines Naturelles doi-

vent être une fuite naturelle de la violation des Loix Naturelles, &f par conféqitent y
être attachées comme leur effet naturel, fi non comme un effet arbitraire.

Cependantce même Philofophe, qui veut que, dans l'Etat de Nature, il y ait
une Guerre déclarée de chacun contre tous, ne dit jamais rien du fujet de Guer-
re que fournit le jufte foin de punir les attentats commis contre le Bien Public,
& de le défendre contre ceux qui y donnent quelque atteinte mais, au contrai-
re, il met tous les (a) Hommes aux prifes les uns avec les autres & les autorife
à s'enlever fans fcrupule ce qu'ils poffédent ou à quoi ils prérendent légitime-
ment. L'effet propre 6c immédiat du droit de punir, par exemple, un Ag-
greffeur, eft certainement de lui impofer l'obligarion de s'abitenir du Crime
qu'il veut commettre. Hobbes, en donnant à tous les Hommes un Droit de
Guerre, reconnoît ainfi en tous la Caufe, ou le droit de punir: mais il ne veut
point du tout voir l'Effet, c'eft-à-dire, l'Obligation qui en naît, ou plutôt qui
le découvre par-là. Il avouë, (b) que prefque toutes les Vertus font néceflâi-

'res pour la Paix & la Défenfe mutuelle; queles Hommes conviennent, que cet
état de Paix eft bon, au lieu que la Guerre (qui renferme le droit de punir les Cri-
mes) a une liaifon naturelle avec le défaut des Vertus Morales & cependant il

ne voit pas, que, par la crainte de cette Guerre, comme d'une Punition les

Hommes font obligez à la pratique extérieure des Vertus dont les a&es inter-
nes tout feuls ne peuvent jamais fuffire pour entretenir la Défenfe mutuelle

que la Nature nous confeille de chercher, de fon propre aveu.
générale§ XXVII. J'ai prouvé en peu de mots, par une coniidération générale de

la Nature des Chofes Qu'il eft néceffaire pour le BienCommun ue tous les Etres
.Raifonnablesveuillent conftamment, que l'ufage des Chofes extérieures <x des

Services des Hommes, foit partagé, du moins pour le tems que chacun en a

aliena; intemperantiam puniunt marbike. fi ta-les Junt, qUas voco Paellas ^atlirales. Levilth.
Cap. XXXI. pag. 172. Nôtre Auteur ne rap-S?nt2 pas tout entier ce qu'il y a ici de plus

long le raduéieur Anglois a copié tout dulong le paOage, & c'eft U-deffus que je l'ai

in
5 rkocelî, inftatumercnaturalujvae

tn omma, i&isfefe invicemobjïrin'"TTJSSiï*tActrUuaecumiuec? in
xiirVa>u™%ffîat



heColn c'eÛ-à-dire foit regardé comme appartenanten propre à chacun. J'ai
montré enfuite, que cette Maxime de la Raifon emporte des Récompenfes
aflurées pour ceux qui l'obferveront & des Peines au contraire pour ceux qui
la violeront.:qu'elle eft néceflâirement imprimée dans nos Efprits & par con-
féquent qu'elle a pour Auteur & pour Vengeur Dieu même, qui eft la Caufe
de tous les Effets Naturels: qu'ainfi elle efl une vraie Loi, puis qu'elle a tout
ce qu'il faut pour cela. Je vais préfentementexaminer auifi briévement le prin-
cipe d'HoBB E S, felon lequel il donne à tous les Hommes un droit fur tout. Car,
au lieu que mon opinion établit les fondemens de la Jufticc Univerfelle, & par
conféquent de toutes les Vertus; la fienne, à mon avis, les renverfe de fond
en comble, entant qu'en lui efl.

Voici donc ce que dit Hobbes, au I. Chapitre de fon Traité Du Citoien.
(i) Dans ?Etat Naturel ( c'eft-à-dire hors de tout Gouvernement Civil) la }la-
turc donne à chacun un droit à toutes chofes* Il explique enfuite, en quoi confifle
ce droit, c'efl qu'il ejl permis chacun de faire tout ce qu'il veut contre qui il lui
plaît ou, comme il te dit un peu plus bas, d'avoir tout fi de tout faire, Il tâ-
che de prouver cette horrible licence, par ce qu'il venoit de dire dans les Ar-
ticles précédens, y compris une Note jointe à celui-ci. Je ne crois pas nécef
faire de copier tout cela: mais je prie le Lecteur de le lire avec attention pour
voir fi le fens ne s'en réduit pas a ce Syllogifme: Dans fEtat de Nature cha-
czm a droit, ou il lui eft permis, de emparer de tout, fi de tout faire, contre tous,
lors qu'il le juge lui-même nécefjaire pour fa propre confervation Or chacun jugera,
qu'il efl néceffaire pour fa propre conf émotion de s'emparer de tout & de tout fai-
re contre tous: Donc chacun en a droit, ou cela eft permis à chacun.

Comme néanmoins il pourroit arriver que quelques Lecteurs n'aiant pas
fous leur main le Livre d'HoBBEs, me foupçonnaflènt de n'avoir pas bien ex-
primé fa penfée; il eft bon de copier. l'abrégé qu'il en donne lui-même, dans
la Note indiquée ci-deifus. (2) Chacun (dit-il) a droit de fe conferver, par l'Ar-
ticle 7. Il a donc droit, par l'Article S. d'ufer de tous les moiens néceffaires pour cet-
te fin. Ces miens néceffaires font ceux qu'il juge lui-même tels,par l'Article 9.Il a donc droit défaire fi de pojfeder tout ce qu'il jugera lui-même nécefjaire à fa pro-
pre confervation.Or ce qui Je fait félon le jugement de celui qui le fait Jefait ou jujle-
ment, ou injiiftement donc cela jèfait toujours de plein droit. Il ejl donc vrai, que,
dans un Etat^ purement Naturel, chacun a droit de faire tout ce qu'il veut, contre
qui il lui plaît, 1e s'emparer &f defeferoir de tout ce qu'il veut S qu'il peut. Dans
la dernière conféquence Chacun a droit de faire fcf de pojfeder tout ce J'il-
gera néceffaire pour fa propre confervation; Donc chacun a droit de tout pojfeder 8
de tout faire contre tous il eft clair qu'il faut fousentendre cette Mineure
Or chacun jugera, qu'il ejl néceffaire pour fa propre confervation, de tout pojfederS de tout faire contre tous. Autrement la Concluiion ne fuivroit pas de

la
nia hàbere £p facere in flatu Naturae omnibus
licere. De Cive, Cap. I. § 10.

(2) Unicuiquejuseftfe confervandi per Artic.
7. Eidam ergo jus eft, omnibus utimsdiisad eum

per Art. 8. Media autem ne-
ce (faria finit per

Artic. 9. Eidem ergo jus ejl omnia facere £f
pojjjdere quae- ipfe ad fui confervationem necef-
Jaria efje^ judicabit. Ipjius ergo facientisjudicio
id quodjiù, jurefit vel injuria, itaque jure fit.
Ferum ergo ejl in flatu merènaturali&ç.Voiez
la Note précédente.

T
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la Majeure. Mais les deux Prémiflès du Syllogifme font fautes. La Mineure
Wentendiië l'efl vifiblement. Et néanmoins Hobbes femble la fuppofer fi

évidente, qu'il ne J'exprime pas même, bien loin de la prouver. A moins qu'il

Be croie ravoir allez prouvée par ce qu'il dit (3) au § 7. Que chacun Je porte à
itckercher ce qui Irei eft Bofa, & cela par une nécejjlté naturelle auffi grande- que cel-

le par laquelle une Pierrefe porte en bas. Mais je ne vois pas, en accordant même-

cette fupporition, pourquoi chacun jugeroit que tout Bien lui eft nécejfair^

Hobbess lui-même reconnoît un peu plus haut, que quelques-uns en jugent

autrement (4) L'un, dit-il faifant attention à ?Egalité Naturelle des Hommes

permet aux autres les mêmes chofes qu'il fe permet à lui-même ce qui eft d'un Hont-

me
ilodefte,S qui fait une jujte ejtimation de fes forces. Si celui qui permetaux au-

tres Out ce qu'il fe permet à lui-même juge felon la Droite Raifon quiconque
s'arroge tout à lui-même, comme cela étant nécelaire pour fa propre conferva-
tion, ne peut certainement aquérir aucan Droit, par ce jugement déraifonnable.
Car le Droit, felon la définition qu'en donne H o B B E s lui-même (5) eft la liberté

que chacun a de Jefinir de fes Facilitez Naturelles félon les lumières de laDroiteRai-
fon. Or il reconnoît, comme on vient de le voir, & que la Droite Raifon enfei-

gne l'Egalité Naturelle de tous les Hommes, & que l'on donne atteinte à cet-
te Egalité, en ne permettantpas aux autres tout ce qu'on fe permet à foi-même.

De plus, fi chacun jugeoit felon les lumiéres de la Droite Raifon, en pré-
tendant que la confervation de chacun demande de toute néceffité que tous
aient en même tems une difpofition, un ufage, & une joueance pleine & en-
tiére, de toutes les Chofes & du Service de toutes les Perfonnes félon les vo-
lontez de chacun, fi différentes les unes des autres il faudroit en conclure

que cela eft ainfi actuellement. Car les chofes font toujours comme la Droite
Raifon le dicte. Or la Nature de tous les Corps, & l'Expériencecommune,nous
apprennent au contraire, qu'il eft impoffible qu'aucun Corps, & moins enco-
re tous, foient agitez en même tems de tant de Mouvemens oppofez, que de-
manderoient les Volontez oppoféesdes Hommes fur l'ufage d'un feul & même
Corps. Ainii il eft impoffible que ce qu'Hobbes fuppofe que chacun jugera né-
ceffaire felon la Droite Ration, exifte jamais dans la Nature.

S XXVIII. LE Lecteur peut, je penfe, voir maintenant la raifon pourquoi
j'ai mis au nombre des ConnoiiTances les plus néceffaires pour découvrir les
Loi Naturelles cette Obfervation commune,Que les Forees & l'Ufage, tant
des Choies, que des Perfonnes, ont des bornes. Car cela fert & à montrer
l'Erreur fondamentale (THobbes, & à établir cette Vérité très-utile, <£
faut partager l'Ufage des Chofes, & les Services des Hommes, ,c elt-a-airc,
les aflîgner^à une feule Perfonne en même tems, .f l'on veut qu'ils produifent
quelque effet, & par conféquent fi l'on veut qu'ils apportent quelque avan -abc

au Public. D'où il s'enfiût que, dans une égalité de droit, entre planeur a

Uj Firtur enim unusqttifque ad appetitionem
^}.trJOyihi ï?mm » 6? adfusam ejxis quod fibi
mirln idque necs]fîtMe quadam naturae non

lapis deorfum. Ibid. $ 7.(4-) ^.ui^nim, fecundum aequaliùatemnain-rJtm, jrermutit catteru eadem omnia quae Jibi j

modefli t • »H

aeftimamis

tendi. Ibid. 5 7.



jouir en commnn de certaines Chofes, lePrémier Occupantdoit toujours avoir
la préférence.

La Mineure du Syllogifme, que j'examine, étant donc contraire aux idées les

plus générales fur lefquelles les Loix font fondées, comme je viens de le faire
voir; cela fuffit pour en démontrer la fauffeté. A l'égard de la Majeure, Hob-
bes fe donne plus de mouvemens pour l'établir; & ainfi nous devons nous ar-
rêter plus long tems à la combattre. Mais ce n'eft pas ici tout-à-fait le lieu de
s'engager dans une telle difcuffion parce qu'on ne fauroit bien entendre en
quoi confifte le droits de faire ce qui ejt néceffaire pour nôtre confervation, fans con-
noître auparavant la Loi Naturelle. C'eft pourquoi Hobb E s femble pécher ici

contre les réglés de la Méthode; puis qu'ailleurs (i) il déclare formellement
qu'il entend par le Droit, la liberté que les Loix laiffent: & cependant il fuppofe

dans les Hommes cette liberté, & il lui donne une étenduë fans bornes, avant
même que d'avoir expliqué les Loix Naturelles. Or le moien de favoir ce que
c'eft que Droits, fi l'on ne fait quelles font les Loix, qui laiflent la liberté, en
quoi il confie? Dès le commencement de fon Livre, Hob bes a défini le
D R 0 1 t la (2) liberté de fe fervir defes Facilitez Naturelles félon les lumières de laDrou

te Raifon: or c'efl-là précifément, felon lui, la Loi Naturelles, dont il ne trai-

te néanmoins que dans la fuite. Voilàce qui a donnélieu aux Erreurs monflrueu-
fes, oii il eil: tombé.

Cependant, comme l'occafions'efl préfentée de parlerici du Syllogifme entier,
il faut voir en peu de mots, comment il en prouve la Majeure; ce qui fervira

en faire mieux fentir la fauffeté. La preuve,réduite en forme fyîlogiftique fe

réduit à ceci: Tout ce qu'un Juge compétent prononcera être néceffqire pour la confer-

wation de la Vie de chacun, chacun a droit de le pojfèder ou de le faire, contre tous:
Or tout ce que chacun croit être nècejfaire pour fa propre confervation il le déclare

tel, comme Juge compétent car chacun efl lui-même Juge compétent par V Ar-

ticle 9. des moiens néceffaires pour fa propre confervation Dotzc chacun a droit

de pojfeder ë* de faire tout ce qu'il juge lui-même être nècejfairepour la confervation

defa Vie.
Le fens de la Majeure (3)'de ce nouveau Syllogifme, fe trouve dans les paroles

fuivantes de Y Article 10..Or de favoir ,fi telle ou telle chofe contribue' véritablement,

ou non à la confervation de chacun c'eft de quoi nous l'avons établi lui-même Juge,
de forte qu'il faut tenir pour nècejfaire à cettefin ce qu'il juge lui-même tel. Et félon

ï Artic. 7. on fait &f Fon pqjféde en vertu du D won Naturel, tout ce qui

contribuë néceffairement à la Défenfe de notre Vie S de nos Membres.
Mais je foûtiens, que cette Majeure eu faillie. Car i. Il faut quelquefois fa-

crifier fa propre Vie, en vuë d'un plus grand Bien, comme du Salut de VAme^,

de la Gloire de Dieu, & de ]' Utilité commune des Hommes, toutes chofes, qu'il

n'eft pas permis de négliger, quand même cela feroit néceflàire pour la con-

5 XXVIII. (1) Efi autem jus, Hbertasna-
turalis, à legilnis non conjîitutajed reliïïa. De
Cive, Cap. XIV. 3.

(2) Voiez le paragraphe précédent JMot.

S. où le partage cet rapporté en original.
(3) La Mineure s'y trouve auflî. Voici les

paroles: Judicem autem, an verè conducant,

nec ne, praecedente articula ipfwn conjîituimus
ita ut babenda fint pro necejjariis, quae ipJè talia
judicat. Et per Artic. 7. jure naturae jiunt e
habentur quae necejjario condzicuntad tuiswiem
propriae "jitae&membrorum. Ibid. j 10.



Sourcede l'er-
reuroù Hobbes
eft tombé ici;
& diverfes re-
marques fur le
peu de folidité
de fes princi-
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fervation de nôtre Vie. 2. Un Juge, dans l'Etat de Nature, peut fauflemenc
prononcer qu'une chofe eft néceiTaire qui ne l'eft pas. Et on ne fauroit allé-
guer aucune bonne raifon pourquoi, dans cet Etat de Nature. la Sentence
d'un Juge donneroità quelcun le moindre droit, lors qu'elle n'eft pas conforme
à la Régie qu'il doit fuivre en jugeant. Or ce qui fournit ici la Régie des Ju-
gemens, ce font les Loix Naturelles, & la Nature même des Cbofes d'où elles
fe déduifent;. de forte que c'eft tout un, qu'on prenne pour régie celle-ci, ou
celles-là. On ne fauroit concevoir d'état, dans lequel ou il n'y aît aucune Ré-
gle des Jugemens Humains, ou il foit vrai de dire que les chofes deviennent
telles qu'on les juge, du moment qu'on a décidé, quoi que fans raifon. & par
caprice, qu'elles font ceci ou cela. It'utilité des chofes qui fervent à la confer-
vation de nôtre Vie, & à plus forte raifon leur néceffité pour cette fin, dépend
de leurs qualitez naturelles, & ne peut être changée au gré des Hommes. Si,
dans l'Etat de Nature, quelcun s'avifoit de prononcer, que l'Aconit eft une-
herbe utile, ou même néceifaire, pour nôtre nourriture, & que là-deiïus il en
prît une bonne dofe, elle ne deviendroit pas pour cela un Aliment fain
mais le Juge créveroic en dépit de fa Sentence. L'efficace des Chofes,
qui font bonnes ou mauvaifes à î'afïemblage de tous les Hommes, n'eft pas
moins déterminée en elle-mème foit par rapport aux Actions Volontaires des
Hommes, fur lefquelles roulent les Loix Naturelles, ou la Pbilofophie Morale foie
à l'égard des qualicez naturelles des Alimens & des Remèdes, dont la Médecine
traite: tout cela ne change point, felon les décilions des Hommes, fuirent-ils
Juges fans appel Ces Caufes Univerfelles, dont les effets font avantageux ou
nuifibles à pluileurs enfemble agilTent felon les mêmes Loix inviolables du Mou-
vement, que chaque Caufe Particuliére, comme l'Aconit, qui ne tue. qu'une
perfonne en même rems.

$ XXIX. C'est donc en vain qu'HoBBES, fondé fur ce faux jugement,
Qiinn droirfut tous & toutes cbôfes, ejt nècejfairepour la confer-vation de chacun;
donne à chacun ce droit fi horriblement étendu. La fource de fon erreur en la.

réflexion qu'il a faite fur ce qui fe paiTe dans l'Etat Ci--il, oit la Sentence d'un
Juge Suprême eft va!ide par rapport aux Sujets encore même qu'il ait juge

contre ce que demanioit la nature de la chofe. Mais cet ufage, fonde fur une
pure préfomtion, a été introduit, du confentement des Parties intéreflées*

pour mettre fin aux Procès. Du refte, la Sentence du Prince n'a jamais (1)
affez de force, pour rendre néceffaires à la confervation de la Vie de quelcun
des chofes naturellement impotiibles ou non -néceflâires. Tout ce qu'elle

peut, c'eft de tranfporter de l'un à l'autre le Domaine ou la Propriété des CJJ°"

les: & en cela tous les Sujets font tenus de ne pas s'y opposer, parce qu 1
connoiflenc tous, quand il en eft befoin, le Juge Suprème, comme un £ 01 »~

équitable au Jugementduquel ils font cenfez s'être fournis dans leurs ain e s-
On préfume que ce Juge en: choifi entre les plus habiles JurifconJuices,tx qu e-

tant d'ailleurs lié par ferment, il a ainfi la capacité & la volonté de prononcer,

!j XXIX. Ci) Ci ce' r on a foûtenu forte-
ment, que les faux jugemens des PuiflancesCiviles, qui ne confultent point la Raifon,
ne fauroient changer la nature des chofes &

rendre bvn ce qui de mauvais

Yrincipum,
rerum cur



dans chaque cas ,felon les Loix connues, & les preuves juridiques du fait dont
il eil: queüion. Que fi malgré toutes les précautions, le Juge prononce quel-
quefois des Sentences injures, on penfe qu'il. efl plus avantageux pour la Féli-
cité Publique de FErat que quelque peu. de Particuliers fouffrent alors le mal
qui leur revient de la, que fi les Procès n'avoient point de fin ou ne fe ter-
minoient que par la Guerre. De forte que l'on pofe toujours pour fondement
de cette Prérogative accordée aux Souverains, la maxime, Que le foin du Bien
Public doit l'emporter fur le foin de la Vie d'un Particulier. Et ainfi on ne (2)
peut jamais préfumer, que les Hommes aient accordé à aucun Juge Suprême le
pouvoir de négliger les caufes naturelles du Bien Public, ou d'y en fubflituer à
fa fantaifie d'autres qui ne foient pas fuffifantes.

Mais il eft clair, que ce privilège ne peut avoir lieu dans l'Etat de Nature,
qu'HoBBEs s fuppofe, & qu'il définit: La condition où les Hommes font hors
de toute Société Civile. Car là où chacun eu Juge, on ne fauroit concevoir au-
cune habileté ni aucune probité en quoi le Juge doive être regardé comme
furpailanc les autres; nul pouvoir de citer des Témoins & de faire les autres
chofes néceffaires pour juger avec connoiflànce de caufe; comme tout cela le
trouve dans les Tribunaux Civils. On ne peut fuppofer ici aucune Convention
générale par laquelle chacun fe foit fournis, lui & tout ce qui lui efl: néceflaire,
au jugement public & à la bonne foi de quelq.ue Puiffance. Et il n'y a abfolu-
ment aucune raifon de donner à chacun, dans l'Etat de Nature, quelque igno-
rant & méchant qu'il.foit, ce haut privilège des PuhTances Souveraines. Il eft
certain, au contraire, que, dans cet Etat de Nature, il ne peut y avoir d'au-
tre moien de prononcer définitivement fur aucun cas douteux, que les Preuves
qui fe tirent ou de la nature même des chofes, ou des Témoignages humains,
accompagnées d'une évidence allez grande pour ôter tout fcrupule, & pour être
entièrement perfuadé qu'on ne fe trompe point. Il n'y a non plus ici d'autre
moien de terminer une Difpute, que fi une des Parties fe range volontairement
à l'opinion de l'autre, y étant portée ou par la force des raifons, ou par la
haute idée qu'elle a des lumiéres & de la fincéricé d'autrui. Car la nature mê-
me du Jugement que chacun connoît par un fentiment intérieur, nous mon-
tre, que le Doute ne fauroit être levé par aucun pouvoir coacHf mais par la
feule force des Raifons & que ces Raifons fe tirent toutes ou de la Nature
même des Chofes, ou de l'Autorité des Perfonnes, aux inflruétions de qui on
ajoute foi. La Nature reconnoît une différence réelle entre le Vrai & le Faux

entre une Raifon. Droite, & une Raifon. corrompue & c'efl le privilége de la Vé-
rité & de la Droite Raifon de donner naturellement à l'Homme le droits de fai-

re tout ce qu'elles preicrivent. La définitionmême du Droit, qu'H obbesdon-
ne, le fuppofe; puis que ce n'efl autre chofe que la liberté de Je fervir de f es Fa'
ailtez Naturelles felon les lumiéres de la Droite Raifon. Or un faux jugement de
l'Ame, en quoi contre l'Erreur, foit qu'il fe faire fur les chofes néceffaires à
?a confervation de nôtre Vie, ou fur quelque autre matière de Pratique, vient

d'une

fanciunt ,ut quae mala perniciofaquefunt ,babean\
tur pro bonis ac faluturibus ? arst cur qiium jus
ex injuria Lex f accru pojfît hoiwn eademntmfa,*

cerepoffet ex malo? De Legib. Lib. 1. Cap. i<y..
(z) Cuctc période eft une addition que.

l'Auteur avoic écrite fur fon exemplaire



d'une Raifon qui n'eiï pas droite: ainfi il ne peut donner droit à perfonne de
faire ce que l'on juge faulrementêtre néceflkire pour fa propre confervation. Il
implique contradi&ion, de dire qu'onfe fert de fes Facultezfelon les lumiéres d*

la Droite Raifon, ou qu on agit avec droit, & que neanmoins on agit en co-nfé.

quence d'une Erreur, qui eft toûjours contraire à la Droite Raifon,.

Ceft donc par une erreur bien grofliére qu'HoBBEs prétend que, dans l'E.
tat de Nature, il faut tenir pour nécefïâire à la confervation de chacun, tout
ce que chacun juge lui-même néceflâire pour cette fin & par conféquent que
chacun a droit de faire tout ce qu'il veut & contre qui il veut. Il n'y a rien en
quoi il foit plus honteux à cet Auteur de s'être trompé, que dans l'endroit &
fur le fujet dont il s'agit. Car ce qui eft un privilége de l'Etat Civil, il l'attri-
buë à chacun dans l'Etat de Nature en même tems qu'il té moigne avoir deflbin
d'enfeigner avec la dernière exactitude les différences de ces deux Etats. De
plus, ce qui eft naturellement impoiHble je veux dire, que felon les volontez
oppofées de plufieurs Perfonnes un même Corps fe meuve vers des côtez dia-
métralement oppofez, il le donne pour une chofe néceflâire & il fe vante
d'en avoir démontré la néceffité conclufion qui feule ne peut que rendre fuf-
pe&e la vérité des prémiflès. Enfin, tous les fentimens particuliers, qu'il a-
vance en matière de Politique, font bâtis fur ce fondement ruïneux, & par
conféquent tombent avec lm. Car Hobbes déduit tout de l'Etat de Guerre, qu'il
confond avec l'Etat de Nature, (3) & il infére la liaifon néceiTaire du prémier
avec le dernier, de ce que, felon lui, chacun a plein droit, en vertu de fon
propre & arbitraire Jugement, d'attaquer tous les autres, qui par la même
raifon. ont droit de lui réfifter; d'où naît la Guerre. Mais il fera plus à propos
de réfuter tout cela en détail, lors que j'aurai expofé plus au long de meilleurs
Principes, d'où nailTent véritablement les Loix Naturelles, & par lefquels la
Liberté Naturelle eft réduite à fes juftes bornes.

Il fuffit de remarquer ici en 'paflhnt, que, dans ce I. Chapitre du Livre
d'HoBBEs, que nous examinons, ii propofe une Fin extrêmementbornée, fa-
voir, la feule confervation de nôtre Vie 8 de nos Membres. Car on peut être fort
miférable, quoi qu'on vive & qu'on aît fes Membres en leur entier. Les iVib-

iens et) qu'HoBBEs prefcrit pour cette Fin, font aiiiîi de fort petite éten-
duë, puis qu'il les réduit aux Cbofes nécejTaires. Or l'Univers dont nous naïf

fons
(3) Si addas jam jus omtrlum in omnia, quo

alter jure invadit, alter jure refiftit, atque ex
quo oriuntur omnium adverfus omnes perpetuaeJujpiciones negari non poteft, quin Status
bominum naturalis, antequam in Societatem co;re-
tur Bellumfuerit; neque boc fimpiiciter Jed bel-
tam omnium in ornnes. De Cive Cap. I. § 12.(4) Itaque Juris Naturalis fundamentum pr;-
mum efl, ut quisque vitam & membra fua
quantum poteft, tueatur. Ounniam autem jus«ifinemfrujlrababet, cui jtu'ad média neceipi-
ria r^r/i* conMtiens eje, cùm unustntijque«UmiZ7il jus *««•« unusquijqj jus
W. omnetn achonem, fine qua C01^mr8e Ce

non poteft. De Cive, Cap. I. § 7, 8.
(5) Nôtre Auteur fait ici allufionà un mot,

rapporté deux fois par Cice'ron, comme
étant du Philofophe Cbryfippe; mais que d'au.

tres
attribuent iO^JWffifj^i

ne ptitrefceret, animam
Deor. di-

cit e[fe C h r y s i p p v s. De in «iuDeor. Lib.

Notes de toS.V»ï«.* celles de Mr.

1CSP«cT<0°H°"«nedit qu'un mot en

n,n-,n, de cette Communauté primitive de

panant dans les Traité Dua
fappno«tzcwiouSf m. 5,6. M* jetro».



fons Habitans & qui doit être le prémier objet de nôtre attention, nous pré-
fente une infinité de chofes, qui engagent nos Efprits à reconnoître & à ho-
norer leur Caufe Prémiére; & fervent enfuite, quand nous nous confidérons
nous-mêmes, à perfectionner nos Ames & à conferver non feulement nos
Corps, mais encore à les rendre fains, vigoureux, robufles, agiles; à les or-
ner & à leur donner de la beauté. Tout cela ne fournit pas moins,que les Cho-
fes nécefTaires à la Vie, une ample matière & aux Loix Naturelles qui en ré-
glent l'ufage, & à un exercice de nôtre Liberté, conforme à la Droite Raifon.
Il ne faut qu'une legére expérience, pour s'en convaincre: ainfi Hobbes n'a
pu prétendre ici caufe d'ignorance. D'où il efl aifé de conjecturer, pourquoi
il relTerre le but du Droit & des Loir de la Nature:1' dans des bornes auflî étroi-
tes que la confervation de cette Vie périflàbîe comme fi l'Ame n'avoitété don-
née aux Hommes, qu'en guife de fel, de même (5) qu'aux Pourceaux, pour
empêcher le Corps de pourrir & là-defï*us il permet tout à chacun, comme
le grand moien abfolument néceflaire pour obtenir une Fin fi peu confidérabie.
C'efl pécher également dans l'excès, d'un côté & dans le défaut, de l'autre.
Et on ne peutjamais renoncer plus honteufementà la Droite Raifon qu'en
négligeant, comme fait nôtre Philofophe la plus excellente Fin & regardant
l'impoffibîe comme un moien néceflaire.

J XXX. EN vain Hobbes veut-il trouver dequoi appuier fon principe fou-
verainementabfurde d'un droit de tous à toutes chofes, (i) dans l'ancienne & pri-
mitive Communauté de Biens, que certains Philofophes fuppofent, & dont auffi
il efl: parlé dans quelques Hiftoires. Car, outre que les Domaines particuliers
font fondez fur (a) une Donation de D I E U, faite aux prémiers Hommes &
ont été fort en ufage dès le tems d'Jdam même,comme l'a prouvé nôtre docle
(b) Selden; il efl certain que les Philofophes & les Hiftoriens, qu'on ap-
pelle en témoignage,ont cru les uns & les autres, que cette ancienne Communau-
té tenoit de la nature de la Propriété en ce que, du moment que quelcun s'étoit
faifî d'une chofe pour fon ufage particulier,perfonneautre ne pouvoit la lui ôter
fans injufHce. (c) Cela paroît par la comparaifon que Cice'ron emploie:
(2) Un Théatre, dit-il, ejjb commun cependant cbaque- Place efi à celui qui l'occupe.

Jamais homme, avant Hobbes, n'avoit ofé dire, que chacun a fur tou-
tes chofes un droit, qui, à ce qu'il prétend, renferme celui (3) de régner fur

tous

Qu'on ne peut
rien conci ure,
en faveur
& Hobbes, de
ici Coinmimauté
primitive de
Biens.
Ça) Genéfe,\r
28,29.
(b) Mare dans.-
Lib. I. Cap, 4.

(r) Voiez G ro-
tins. Droit de
la Guerre &

de la Paix.
Liv. H. Cbap.il $ 2.

ve qu'il pore en fait, au Cbap. XVII. de Ton
Léviathan, pag. 83. que, feion les Hiftoires
de l'ancienne Grées, tant qu'il n'y eue d'autre
Gouvernement que le Pouvoir Paternel, les
Brigandages par mer & par terre étoient re.
gardez non feulementcomme licite, mais en-

core comme un métier honorable. En quoi
Hobbes fuppofc faufiement, qu'il n'y avoit point
aiors dans la Grace de Gouvernement Civil.
Cela eft contraire à tous les Monumens de
l'Antiquité. Et la faufle opinion de ces an-
ciens Grecs n'autorife pas plus une chofe fi con-
traire aux véritables principes de la Raifon &

des Loix .Naturelles que celle de plufieurs

autres Nations qui ont eû à peu près les mêmes
idées & la même pratique, long teins après
que les Gouvernemens Civils étoient établis
chez elles. Voiez Pufendorf, Droit de la
Nat. &f des Gens, Liv. Il. Chap.JII. 5 10.(2) Sed quemadmodum Theatrum, quwn com-
mwze fit, re£iè tamen dici poteji, ejus ejje eum
locum qusm quisque occupant :f.c in Urbe Mzin-
dove communi non adverfatzzr jus, quominus
fuum quidque cujttfqus fit. De Finib. Bonor. &
Mal. L;b. III. Cap. 20.

(3) Cian enim per naturam jrts effet omnibus
in omnia unicuique erat jus in omnes regnandi
ipfi naturae coasvum. De Cive, Cap. XV. § S.



tous, & eft au/fi ancien que la Nature, c'eft-à-dire, que chacun l'a dés l'en-
fance: & cependant Hobbes le fonde (4) fur la En vertu d'un tel
droit, il n'y a rien qui appartienne a autrui: il eft Impoilible de (5) s'emparer
du bien d'autrui, & il eft permis en même tems de s'approprier tout. Touc
commerce charnel eil: permis avec qui l'on veut, (6) fans en excepter les Fem-
mes qui fe font engagées par contrat (7) à n'accorder leurs faveurs qu'à un
feul Homme. 11 efl permis de faire la Guerre à tout le monde, de tuer par
conféquent qui on veut, quelque innocent qu'il foit. (8), Chacun peut jugerde
tout à fa fantaifie; & ainfi honorcr, ou ne pas honorer, fon propre Père, com-
me il le trouvera bon lui-même. Ici Il 0 B B E s oublie,qu'il avoit dit f9) ailleurs,

que l'on ne fauroib concevoir de Fils qui fe trouve dans l'Etat de Nature; & qu'ainf
les droits propres à cet Etat n'ont aucun lieu en faveur des Fils. Voici d'autres
conféquences auflî abfurdes. (10) Il n'y a, dans l'Etat de Nature, aucuns Ju-
gemens Publics:doncl'ufagedes Témoignages, vrais ou faux, en efl: banni. Comme
fi un Juge particulier,que deux Partiesont choifi d'un commun accordpourAr-
bitre de leur différent, n'avoit jamais befoin d'ouïr des Témoins, pour pronon-
cer fa SentenceOu comme fi le Faux-Témoignage n'étoit pas alors un Péché,
entant qu'il répugne au Bien Commun,encorequ'il n'y aît pointde Loix Civiles,
au nombre desquelles Hobbes met les Commandemensde la Seconde l'able du

(4) Il eft vrai qu'Honncs s fonde le droit
de commander, fur la Puijjance, ou fur la
Loi du plus fort: Iis igitur, quorum Potentiae
rejijli non poteji fi per conj'eqiieos Deo om-
nipotenti, jus dominandi ab ipj'd potentia de-
ri2atur. Ibid. Mais c'eft à cauie de cela mê
me qu'il prétend,contre l'explication que nô-
tre Auteur donne ici à fa penfée, que per-
fonne n'a ce droit actuellementdès l'enfance.
D'où vient qu'il a foùtenu au Cbap. IX. § 2.
qu'un Enfant en venant au monde eft fous
h domination du prémier qui s'en faifit. Et il
déclare là expreflement, que tous les Hom-
mes faits doivent être regardiez comme égaux:
Omnes homines maturae aetalis inter Je aequalas
babendijunt parce qu'il les fuppofe aiors d'une
égale force comme il paroit par l'endroit
même, que nôtre Auteur critique: quia ae-
qualitatem bominum inter fe qitoad vires £f po-
Untias natnrales necejjario conjequebatur bellum
&c. Et il ajoute, que, fi quelcun dans l'Etat
de Nature, fe trouvoit il fort fuoérieur en
puiiTance, que tous les autres nepuiFent lui
réfiftcr dès-là il feroit leur Maître. Les
principes d'Ho bbess ne Iaiffent pas pour ce-
1a d'être très-mal fondez. Et Pufendorf
les avoit déjà détruits, Droit delà Mit. ef desCw, Liv. J Chap. VI. $0.

Qquia Natura omnla omnibus
nibil ctlientcjn erat, &? proinde aliemim in-

^j; U'tinde^ tibi omnia communia erant qua-re euam cotuubitus omnes liciti. Ibid.

Ci) C'cfl: que, felcn Hobbes, les Conven.
tions, dans l'Etat de Nature, ne (ont d'aucu-
ne force, qu'entre ceux qui ont mutuellement
renoncé au droit qu'ils avoienc fur tous & à
toutes choies. Voiez le Cbap. Il. 4. du même
Traité De Cive.

(8) Tertio, ubi Jlatiis belli etat, icleoiue li-
citum occidere. Quarto, ubi omnia proprio cujuj-

qus judicio définît a era?:t, ideoque honores etiam
paterni. De Cive, Cap. XIV. J 9.

(9) On lui objectait: Si, dans l'Etat de Na-.

ture,un Fils tue Con propre Pore, ne lui fera-
t'il point de tortA cela il répond, que !e

cas n'efl: pas poîïïble; parce qu'un Entant,
auiïï-tôt qu'il elt né, fe trouve fous puifrance
de toute perfonr.c à clui il doit fa conferya-
tion, c'eft-à-dire, ou de fa Ou de fon

Père, ou de quelques autre, qui le nourrit:
ObjeSum eft à quibtisdam Si filius patrenz inter-
fecerit, uirum patri injuriam non fecerit. &}'

ut qui, Jtmul atone natus eft in
Jubhnperio efl e'jus, cui debet ,f^
jui fciUcet

Matris, f^^L^
praebetipfi pimenta;ut W .jj/a Cecte

Note, commeles autres qu'onvoitdans le Xrai-

té Du Citoien, fut ajouzi s ce
qu'il avoit dit dans le Texte, au wnia pro-



Decalogue. On peut remarquer encore, qu'il dit ailleurs formellement, que
(11) la violation de la Loi Naturelles confijîe toute dans un faux raifonnement ou
dans la folie des Hommes, qui ne voient pas les Devoirsnécejfaires pour leur propre con-
fervation, auxquels ils font tenus envers les autres Hommes: que n'ajoûcok-il &
qui n 'obferventpas ces Devoirs ? Il reconnoit auffi, (12) que les Loix Naturelles,
dans l'Etat méme de Nature., obligent roûjours en Confcience: donc elles obligent
du moins à faire ce Jugement véritable, Qu'un droit à toutes chofes, & une
domination fur tous, ne font nullement néceffaires pour la confervation de
chacun. Que fi chacun en: tenu de juger ainfi, le jugement contraire de qui
que ce foit, fera vain & de nulle valeur fon erreur grolîiére ne lui donneraja-
mais ce droit monftrueux. En un mot, puis que le Droit, comme nous avons
vû qu'Hobbes lui-même le définit, efl: la liberté d'agir felon la Droite Raifon,
on ne fauroit avoir aucun droit d'agir contre la Loi Naturelles, ou contre les
Maximes de la Droite Raifon; qui, comme je l'ai fait voir, nous enfeignent
qu'il eil: nécelîaire d'en venir à un Partage des Chofes & qui de l'aveu
d'HoBB es (13) ne nous permettent pas de retenir un droit fur tout.

§ XXXI. Passons à d'autres argumens,dont nôtrePhilofophe fe fert pour ]
établir fon Dogme infènfé. Il foûtient, (i) Que tout ce que chacun fait dans
î 'Etat purement naturel, n'efi injujie envers aucun Homme; parce que Vlnjufiice en

vers
contredifoitce qu'il avoir avancé au Cvap. IX.
qu'il indique encore dans la Note,donc il s'a-
gic. Car il établit là, que, depuis même qu'un
Fils a été émancipé, ou par fa Mère, à qui,
felon lui, appartient originairement l'empire
fur l'Enfant qu'elle met au monde, ou par fon
Pére lors que la Mère lui a cedé le droit
qu'elle avoit fur l'Enfant; celui-ci doit hono-
rer fon Pére & fa Mère, parce qu'ils font cen-
fez ne s'être dépouillez de leur autorité, que
fous cette condition tacite, qu'il ne leur fût
pas égal à tous égards, & qu'il s'engageât à
leur rendre du moins toutes les marques ex-
térieures d'Honneur, que les Inférieurs ont
accoutumé de rendre à leurs Supérieurs.D'où
H obbess eonclut, Que le Précepte ci' honorer
jés Parens, effc de la Loi Naturelle, & fe rap-
porte non feulement à l'article de la Reconnoif-
fance mais encore à celui des Conventions:
No N eg autem putandum, emancipan-
tem, emancipatum,ita volui/fe fibi aequare, ut
ne benefidi quidem reus effet, fed in omnibus Je
gereret, tamquam aequaiis f.bi elfes. Intelligen-

tione promittere faltem externafigna omnia,
quibus fupericres ab inferioribitsfoient honorari.
Ex quo Jequitur praeceptum iilud de parentibus
honorandis, t;i!egis naturalis, mn modofub
titulo gratitudinis fed etiam Pa&ionis. 5 8.
Fnifons encore une remarque, pour mettre
les Lecteurs nu ftit des principes d'Ho bbe s
fur cette matière. Comme il fonde fur la Puîf

fanes tout droit de commander qu'on a fur

quelcun dans l'Etat de Nature celui d'une y

Mère, ou d'un Père, fur leur Enfant, s'éva-
nouiroit avec l'âge qui le rend au/32 fort 1
qu'eux. Pour prévenir cet inconvénient, nô-
tre Philofophe fuppofe une Convention taci-
te, par laquelle l'Enfant s'eft engagé à obéir
à fon Père, ou à fa Mère, lors même qu'il
fera homme fait. Voiez le § 2. &fuiv. de ce
même Chapitre.

( 1 o) Fojhemo ubi nulla Judicia publica erant8 proptcrea millus uftis tejiimoniidicendi, neque
veri, neque faljî. Ibid. Cap. XIV. § 9.

(11) Prnpterea quod in ratiocinatione falfd
fivs injiukitid bominum, officia fua erga caeteros
bominesad confervationempropriam neceffaria

îion
videntium omnis confiftit Legnm Naturaliumvia-
latio. Ibid. dp. IL jj1. in Not.

(12) Ideoque concludendum :jl Ltgem Natu-
rae femper& ubiqueobligare i.ïl'oro interno,7t-
ve confetentia &c. Ibid. Cap. Ill. § 27.

(13) Facit ¡taqua contra rationes pacis boc
efh, contra Legem Naturae, li qui s dejure/tw
in omnia non decedat. Ibid. Cap. Il. § 3.

§ XXXI. (i)Hoc itaeft, quod
quis fecerit in ftatu merè nattirali, id injurium
bomini quidem nemini ejje. Non quod in tali jéa-
tu peccare in Dewn aut Leges Naturales vio-
lare, impofjlbilefit. Nain injuftitia erga bomines
fupponit Leges Humanus, quales injlatu natu-
rali nullae funt. Ibid. Cap. I. $ 10. in Aroù. inu.
Con ferez iciPuFENDOUF, Droit de la Nat.
£f des Gens, Liv. 1. Chap. VU, § l 'j. Liv.VIII.
Chap. 1.

Réfutation
d'un autre
principe
d'Honcss, Que
la Juflice &
Vlnjujlice dé-
pendent des
LoixHumaines.



vers les Hommes fuppofe des Loix Humaines, &f il n'y en a point de telles dans cet
Etat-là, Il accorde néanmoins, qu on y peut pecher contre Dieu, ou violer les
Lois Naturelles. Mais il avanceici en vain & fans preuve un principe très- faux,
c'eft que toute Injuftice envers les Hommes, fuppofe des Loix Humaines. Car,
quoi que les Maximes de la Droite Raifon, ou les Loix Naturelles, foient des
Loix de Dieu feul, elles fuffifenc de refle pour donner à V Homme un vrai droit
de faire tout ce que la Raifon lui fait regarder comme permis de Dieu. Une
perfonne innocence a droic, par exemple, à la confervation de fa Vie, à l'in-
tégrité de fes Membres, auxAlimens néceflaires toutes chofes fans quoi il eft
très-évidentqu'elle ne pourroitpas contribuerà l'avancement du Bien Commun.
Ainiî on lui fait certainement du tort, quand on lui recranche quelque Mem-
bre, ou qu'on lui ôte la Vie, pour ufer du prétendu droit fur toutes chofes,
felon les principes de nôtre Philofophe. Car toute atteinte donnée aux droits
d'autrai,eft une injuflice quelle que foit la Loi en vertu de laquelle on a aquis
ces droits; & beaucoup plus encore, lors qu'ils font fondez fur une Loi Divi-
ne, que s'ils viennent de quelque Loi Humaine, ou de quelque Convention"
entre les Hommes. A la vérité Hobbes prétend, que perfonne ne peut faire
du tort à autrui, que quand il a renoncé en faveur de quelcun, par une Con-
vention, au droit qu'il avoit de faire contre lui tout ce qu'il vouloit. Mais ce
n'eft-là qu'une pure fuppofition, fondée fur cette autre nullement prouvée,
Que chacun a droit de faire tout ce qu'il juge à propos:droit, dont nous avons
fait voir que 1'ufage eft impoffible. C'efl donc en vain qu'H obbes cherche à
étaïer fon Dogme Fondamental par une Conféquence uniquement bâtie fur la
fuppoficion,que nous avons renverfée, d'un droit de tous à toutes chofes. Et quoi
qu'il foùtienne encore ailleurs (2) bien nettemenc, qu'on ne fauroitfaire du tort
qu'à ceux envers qui fon eft engagé par quelque Convention il s'exprime néanmoins
en un autre endroit, d'une manièrebeaucoup plus raifonnable,& il enfeigne très-
clairement, comme il eft vrai, (3) Oue tout ce qui fefait contre la Droite-Raifon
eft fait injuftement. (4) Tout le monde, dit-il, convient, que fonfait avec droit ce qui
n'a rien de contraire a la Droite Raifon: ainfi nous devons tenir pour fait injufte-
ment, ce qui répugne à la Droite Raifon. En conféquence de quoi il reconnoîtpour
Loi la Droite Raifon. Il n'exige ici, pour conflituer la nature de VInjuftice,aucun
tranfport,aucune renonciation à nôtre droit, en faveur d'autrui. Or, puifqu'il
avoue que les Maximes de la Droite Raifon (5) fontautant de LoixDivines, je vou*
drois bien qu'il nous dît qu'efl-ce qui empêche que ces Loixne donnentà chacun
fur fa propre Vie un droit, qui ne puilie lui êtreravi fans injuflice? Oucomment

(2) Ex bisfequitur, injuriam neminifieripof-
fs^nifi ei quocum initur pactum,/îve cui aiiquid
dono datum efl vel cui paâo aliquid eft promif-
Jum. Ibid. Cap. m. 5 4.(3) Quod autem injuriâ fa&um eft, contra le-
gem aliquamfieri dicimus. Ibid. Cap. II. J i.(<0 Sed citm concedant omnes, jure fieri, quod
non fit contra reclam Rationem, injuriâ faSum«n/ere debemits quod retlaeRationirepugnatEft igitur lex quaedam reéla Ratio, quae (cùm

non minus pars fit naturae bnmanae, aucun quae-

libet alia faculté naturdis

quoque dicitur. Ibid. r(5) Car il appelle au
même endroit la Loi

Naturelle,
D&nre**
omittendajf &^ eu»

turellament, ITJiïreaa*AuimisdiSami-
nôtre Auteur a mon-

tré d diffus l'embarras& la contradidion des

principes de fon Adverfaire fur ce fujet, 5



on peut avoir droit de s'oppofer aux droits d'autrui, & de les fouler aux pieds?
Car le droit de chacun confitl:e dans une liberté que la Droite Raifon lui ac-
corde or la Droite Raifon ne permettra jamais que ceux qui raifonnent ou
qui agiflent félon fes Maximes, fe contredifent ou fe combattent les uns les
autres. En vain Hobbes diroit-il, qu'on ne fait du tort qu'à Dieu, lors
qu'on viole fes Loix feules il devroit auparavant avoir prouvé, que ces Loix
purement Divines ne fauroient donner aux Hommes un droit fur leur propreVie, & fur les chofes nécefTairesà fa confervation ou que, pofé ce droit, el-
les ne défendent pas'en même tems aux autres d'y donner aucune atteinte.

J'ajoûterai en pavane, que, fi ÏInjuftice confifioit uniquement à enfraindre
les Conventions par lefquelles on a renoncé à fon droit, on ne pourroit, felon
les principes cTHobbes, faire rien d'injufte contre Dieu même, en com-
mettant les Crimes les plus énormes, fans en excepter le Blafphême, quoi que
par ces Crimes on viole les Loix Naturellesde Dieu, qui veulent, les unes,qu'on l'honore; les autres qu'on cherche la Paix entre les Hommes. Car nô-
tre Fhilofophe fuppofe, que les Hommes n'ont jamais traité avec DIEU, pourfe foumettre à fes Loix. II foûtient même fans détour, qu'on ne fauroit fai-
re aucune accord avec Dieu, hormis quand il juge à propos d'établir, parfes Saintes
Ecritures, quelques Hommes, qui aient F autorité d 'examiner 8 d'accepter en fon nom
ces Conventions. Ainfi, felon Hobbes, l'état refpectif de Dieu & des Hom-
nies efl: tel naturellement, que, fans aucune injuftice, les Hommes, commeles Géans de la Fable,peuvent être Ennemis de Dieu le haïr, & lui déclarer
la Guerre. Tout ce qu'il y a, c'efl que Dieu, de fon côté, aura droit d'ex-
terminer de telles gens, ce qu'il auroit pu faire autli juilement, encore même
qu'ils n'eufTent point péché. Mais pour ceux qui fecouent tout refpecl: enversDieu, jufqu'à ne reconnoître aucunes Loix qu'il impofe, ni aucunes menacesde fa part qu'iIs aient à craindre; Hobbes les regarde, non comme Sujets deDieu, mais comme fes Ennemis, (7) qui font hors des limites de fon Empi-
re, & qu'il peut attaquer, comme tels, quand il lui plaît. Je foûtiens au con-traire, que, la Loi Naturelle étant fuffifamment publiée, les Athées, & les
Epicuriens, qui nient la Providence, ont beau ne pas reconnoîtrecette Loi, &
n'en tenir aucun compte; ils n'en font pas moins dans l'obligation d'obéïr àDieu, dont ils naifîènt Sujets, fans qu'il foit befoin d'aucune Convention Darlaquelle ils fe foumettent à fon Empire& qu'ainfi il peut les punir, comme au-
tant de^Sujets Rebelles, & non pas leur faire feulement la Guerre, comme à
des gens nez. hors de fa Jurifdi&ion. Mais, encore un coup, cela foit dit en

K XXXII.
1 r, & fuiv.

(6) Neque paBa inire quifquam c1tm Divina
Majcjîate poteft neque illi voto obligari nijî
quatenus vifum ilîi efi per Scriptttras Sacras fub-

qui
lisant vota £f pada ejufmodi expendendi çf ac.
ccptandi, tamqtuvn iîlius vicem gerentes. Ibid.
Cap. il. g12.

(7) Neqm etïam Atheos [pro fubditîs Dei

eos, qui Deum effe cndentes, ewn tamen infe-
riora baec regere non credunt Soli igitur in
Rsgno Dei cenjendl Junt qui ipfmn £f ReSorem
omnium rerwn effe, ef praecepta hominibus de-
ài& CJ poenas in transgrejfores ù.zm\Kti agnof
cunt. Caeteros non fubditos fed hoftes Dei
adpellare debèmus. Ibid. Cap. XV. § 2. VoiezPufexdorf, Droit de la Nat. & dès Gens'
Liv. III. Chap.IV.J4.



Que tes Paf-
fions Humaines
ne produifent
pas néceflai-
rement une
Guerre de tous
contre tous.

(O Cap. I. 5.
10, il, 12.

5 XXXII. Examinons maintenant ce que le même Auteur dit dans fbn
'Léviathan, pour établir fon prétendu droit de tous à toutes chofes car il tâche là
de prouver fa théfe par d'autres principes. Ici je ne puis m'empêcherde remar-
quer d'abord, qu'HoBBEs fe contredit lui-même, autant qu'il contredit tous

r les autres Ecrivains, fur ce Dogme fondamental de fa Morale & de fa Politi-

que. Car, dans le Traité Du Citoien, il. fonde la prétenduë Guerre de toits
(a) fur le droit de tous à toutes chofes, comme une Caufe qui rend cette Guerre
& licite, & néeeflaire. Au lieu que, dans le Léviathan,il pofe premièrement,
Que l'Etat de Nature eft un Etat de Guerre d'où il infére enfuite, Que tout
en: permis dans cet Etat-là. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire le Chapitre
XIII. & fur tout les paroles fuivantes comparées avec ce qui précéde (1)
Ceji, dit-il une fuite de la Guerre de tous contre tous, que rien ne doit être quali-
fié injufte. Les noms de Jufte &f d'Injufle n'ont point de lieu dans un tel état. La
Force, [5 la Ritfe font les Vertus Cardinales,dans la Guerre &c. L'Auteuravoit
dit, dans fon Traité Du Citoicn, que, comme l'un a droit d'attaquer, & 1'au-

tre de fe défendre, il naît de là une Guerre juflre des deux côtez. Mais ici,
fans fe mettre en peine du droit de faire la Guerre, il prétend que la Guerre
ne peut que naître de la nature même (2) des Paffions Humaines & cette
Guerre ainfi pofée, il foûtient quoi que fans preuves, qu'il s'enfuit de là, qu'iL
n'y a rien d'Injuflc, qu'il n'y a ni lplien, ni fien &c. Raifonnement à la véri-
té plus populaire, que l'autre, mais au fond plus foible. Car tous les Ecrivains
judicieux conviennent, que, pour déterminer de quelle manière on peut lé-
gitimement agir contre un Ennemi il faut prouver auparavant que la.

Guerre efl jufte. Et quelque jufle qu'elle foit, tout n'y eft pas permis. Il
faut donc connoître exaétement la Loi Naturelle pour pouvoir décider

felon fes Piéc-ptes fi la Guerre qu'on veut entreprendre eft jufte ou.
permife du moins par la Droite Raifon avant que d'en inferer que ce qui
eft néceffaire dans une telle Guerre eft permis. Cela eft fi clair, qu'H a B-

:SES lui-même, qui, fur la fin du Chapitre dont il s'agit, veut que, dans fEtat.
de Nature, il n'y ait point de différence entre le Jufte & YInjuftej tâche
néanmoins de prouver un peu plus haut, que., dans cet Etat, on doit accor-
der à chacun le Droit de Guerre, (3) comme étant néceffaire.pour fa propre
confervation ce qui vaut autant, que s'il difoit qu'une telle Guerre doit être
jufte, ou permife. De forte que, dans un feul & même Chapitre, il fe con-
tredit groffiérement. Car, dès-là qu'on veut prouver que telle ou telle chofe,
comme la Guerre, eft jufte & licite dans l'Etat de Nature, on fuppofe mani-
feftement qu'il y a, dans cet Etat-là, quelque différence entre le Licite & l'Il--
licite,; & en même tems qu'il y a une Loi, & une Loi obligatoire, dont la.per-

mif

5 XXXII. (1) Praeterea Bello omnium con-
tra omnes conjequens eji, ut nibil dicendum fit
injuftum. Nomina Jufti ef Iniufti locum in bac
conditione non babent. Vis & Dolus in Bello Pir-
tutes Cardinales funt &c. Cap. XIII. pag. 65.

(2; Mis, qui baec non penfitaverunt, mirum
fortajfe videbitur, Naturam bominesdiffociavif-
fe, &f ad mutuam caedemaptosproduxiffe; £f ta-

men boc perfpicuè illatumeft 'ex naturd Pajfionum

£f praeterea Experientiae confentaneum &c

Eidem conditioni bominum confequens eft, ut nul-
lum fîtDominium nullaProprietas,nullumMeum
aut Turcm, fed ut illud uniuscujufquefit, quod
arquifivit, e quamdiu confervare poteft. Ibid. &.pag.. 66.

(3) In taiito, fi mutuo, bominum metu, le,
cu-



miffion du moins rend la Guerre licite. Or c'eft-îà jugement le principal point

que nous nous propofons d'établir, &-ce qu'HoBBE 3 nie d'ailleurs, comme
nous l'avons vû, lorfqu'il dit pofitivement, Qu'il n'y a rien de Jufte ou d'In-
jure, dans l'Etat de Nature.

Mais voions les rairons, dont il fe fert, pour prouver qu'une Guerre de tous
contre tous eft néceflaire, & par conféquent permife. Il n'efl pas auffi facile
de les démêler ici, que dans le Traité du Citoien; car le Léviathan n'eft pas é-

crit avec cette méthode ferrée & exacte, que l'Auteur s'efi: piqué de fuivre
dans le prémier Ouvrage. Quoi qu'il en foie il. réduit à trois principales Cau-
fes, ce qui trouble la Paix entre les Hommes, favoir;la Concurrence de plufieurs

à vouloir icne mêmes chofe, la Défenfe de foi-même, & la Gloire. Ces Paillons, fe-
Ion lui, produifent néceffairement la Guerre: la Concurrence, dans l'efpérance-
du gain; la Défenfe, par la crainte que les autres ne nous mettent. fous le joug.
de leur domination; & la Gloire, en vuë de fe faire à foi-même un grand nom.

Je ne fuis pas d'humeur de copier tout ce qu'HosBes dit. là-deflbs d'une
manière trop diffufe pour inferer de l'influence de ces Paillons la néceffité
d'une Guerre de tous contre tous. Ceux qui voudront le favoir pourront con-
fulter le Livre même. Il me fume d'y faire une réponfe générale. Je dis donc,.

que l'Homme n'efl pas néceflairement pouffé & gouverne par les Paffions,,
dont on parle. Elles peuvent, comme toutes les autres, être moderées & di-
rigées par la Raifon. Il eft. donc faux qu'elles entraînent les Hommes à cet-
te Guerre univerfelle par un mouvement naturel & invincible & ainft

on ne fauroit en inférer qu'elle eft. permife. A la vérité ce qu'il y a dans.

les Paillons humaines qui eft produit néceflairement par l'impreffion des Ob-
jets extérieurs ne peut être défendu par aucune Loi Naturelle,, parce que
les Loix Naturelles ne règlent d'autres Actions que celles qui font en nôtre
pouvoir. Mais ce n'efl: pas de cela qu'il s'agit. Les Paffions, qui, felon Hôb-

bes, rendent la Guerre néceflaire, & par conféquent licite, font de telle natu-
re, que, portant leur vuë fur. l'avenir, &. fouvent fur un Avenir éloigné,
elles dépendent de la Raifon, & de la Délibération des Hommes, qui font ainft
capables de les gouverner. Hobbes le reconnoît.lui-mêmeclairement dans fon
Traité Du Citoiefi, (4) où. il dit Les Hommes, qui ne pouvaient pas convenir en-
treux de ce qui regarde leur Bien préfent conviennent de ce qui regarde leur Bienà
venir: ce qui eft f ouvrage de la Raifon. Car le. Préfent eft f objet des Sens; au liez:.

que /'Avenir n'eft connu que par. la Raifon.- En conféquence de quoi Hobbes a-
vouë, que les Hommes tombent d'accord de cette Loi Naturelle, qu'il don-

ne pour l'abrégé de toutes les autres, favoir, Que- fon. doit chercher la Paix*-

Comment accorder cela avec la Guerre de tous contre tous, qu'il fait regar-
der dans fon Léviathan,.comme.une fuite néceflaire de quelques Paillons,qui

enritatis viam meliorem babet nmo Antiapatu»

ne nempe ut unusquifque vi £f dolo caeteros

omnes tamdiuftibjicerefibiconetitr,quamdiu alios

effs, à quitusfibi cavendim ejje viderit. Neque

hoc majus ejl quàm& conjervatiofuapojlulat e
ab omnibus concedifolet. Itaque Dominiiacquifi-

iiipcrvimunicuique, ut ad confervationempropriam

necejjaria, concedi débet. Pag» 64..
Q4.J Qui igitur de bono praefenti concentrenon

pnteraiii^ conveniunt de fttttiro quod quidem opus
Rationis eft. Nam praefentiafenjtbus futura
nonniji Ratione pèreipiuntur. De Cive,Cap. IIX,
S 31.



Que la recher
crie du Bien

dépendent d'une prevoiance de la Raifon, étenduë fur tout le cours de la Vie?
De plus, à la fin du Chapitre même dont il s'agit, Hobbes (s) reconnoît

dans les Hommes certaines Payions qui les portent à la Paix ravoir la
Crainte fir tout d'une Mort violente le DJJîr des chofes nécejjhirespour vivre
heureux, éf TEfpirance de fi les procurer par fon induflrie. Ces Paillons fi on les
examine bien, font certainement les mêmes que celles qu'il venoit de dire qui
portent les Hommes à la Guerre. Car la Crainte, dont il parle, qu'efl-elle au-
tre chofe, que celle qui fait appréhender que les autres Hommes ne veuillent
dominer fur nous à leur gré, & nous ôter par conféquent la Vie, quand il leur
en prendra fantaifie"? Or c'efl par une telle Crainte qu'il avoit foûtenu que les
Hommes font portez à prévenir & attaquer.les autres, pour fe mettre eux-
mêmes en fureté. On peut dire la même chofe du défir de la Gloire, que cha-
cun pourra mettre au nombre des chofes néceffaires à la Vie; auffi bien que.
de l'efpérance du Gain. Ainii, felon Hobbes, les mêmes chofes produiront la,
Guerre & la Paix. Certainement, fuppofé qu'il y eût dans ces fortes de Pallions
quelque chofe d'abfolument néceffaire & invincible, il faudroit l'examineravec
foin des deux côtez pour découvrir fi la Nature Humaine eft par-là plus for-
tement portée à la Paix,ou à la Guerre & c'efl ce qu'Hobbes ne fait nulle part
dans tous fes Ecrits. Cependant il effc auffi abfurde, d'affirmer quoi que ce foit.
fur l'état de l'Homme, & fur fon panchant naturel à certaines Actions à ve-
nir, en ne faifant attention qu'à ce qu'il y a en lui qui le porte à la Guerre, &

laiffant à quartier tout ce qui au contraire le follicite à la Paix qu'il feroit ab-
furde de déterminer d'avance le côté vers lequel une Balance panchera, fans
connoître le poids que de ce qui eft dans un des Bafïins. Pour moi, après avoir
comparé, avec tout le foin dont je fuis capable, les Caufes des Effets, dont
il s'agit, & leur force refpective foit entanc que ce font des Mouvemens Na-
turels produits par l'impreffion d'Objets extérieures, & dépendans en quelque
manière de la conflitution du Corps Humain; ou, ce qui eft beaucoup plus
confidérable, entant que ces Mouvemens font excitez & dirigez par la Raifon,
qui porte fes vuës fur toute la durée de la Vie Humaine ils me paroiffent

porter avec plus de force à une Bienveillance univerfelle & à la Paix, qu'on a
lieu de fe promettre de la pratique de cette Bienveillance;qu'à la Guerre de tous

contre tous, qui, de l'aveu d'Hobbes,ell accompagnée d'un danger perpétuel de
Mort violente, d'une Vie folitaire, pauvre, brute, & courte; & par cdnfé-

quent où il n'y a aucune efpérance raifonnablede Sûreté.
§ XXXIII. Tout ce qui peut, avec quelque apparence, faire ici de la pei-

(j) Pqfflones qttibus Homines ad Pactm per-
duci pofjunt ,fwit Metus praefertimvero Metiis
mortis violentae, &f Cupiditas rerwn ad bene vi-
•vendum necejjariarum Spes per indujlriam
illas obtineiiiïi. Leviath. Cip. XIII. pcg. 66.

§ XXXUI. (i) C'eft ce que porce une Sen-
tence de PubliusSyrus:

Multis miiiatur, qui uni facit, injuriam.
Verf. 427. Eiit. 1708.

(2) Je ne connois point ce Traité de la Na-
titre Humaine. On n'en trouve aucun fous ce

titre dans les deux Volumes des Oeuvre»
d'H o b nE s imprimez en

Hollande. T«™ Jl

té De
Homme. La Compati'ion, dit-il cwrff-



ne, c'eft qu'encore qu'on cherche le Bien Commun,& la Paix, par la pratique
d'une Bienveillance univerfelle, on ne fauroit être entièrement aflïïré de fe pro-
curer par-là à foi-même un Bonheurparfait, à caufe des Pallions déréglées de
quelques autres Hommes, qui, par une témérité aveugle& infenfée, ne fe pro-
poferont pas la même .fin. Mais la difficulté s'évanouïra fi l'on confidére que
nous ne pouvons rien de plus, pour nous procurer une plus grande fureté de
la part des Hommes, ou, ce qui revient à la même chofe, qu'il efl abfolu-

ment impofïïble de fe mettre dans un état de Sûreté entière contre tous les

maux auxquels on eft expofé par un effet des Défirsdéréglezd'autrui & qu'ainfi
il faut néceflàirement fe contenter de faire, entre les chofes qui font en nôtre
pouvoir, celles qui font les plus propres à obtenir cette fin. Or il n'y a rien
ici de plus efficace qu'un foin confiant de travailler à l'avancement du Bonheur
de tous les Hommes, en les engageant, autant qu'il dépend de nous, prémie-
rementà quelque forte d'Amitié,enfuite à quelque Société Civile ou Religieufe &
après les y avoiramenez, en tâchant de les y entretenir par une continuation de
la mêmeBienveillance. Tout ce en quoi ou l'on néglige ce foin, ou l'on agit d'u-

ne manière qui y répugne, c'efl autant de chofes qui manquent ou qui font des
obflacles aux plus grands efforts qu'on peut & qu'on doit faire, pour avanceren
même tems fon propreBonheur & le BonheurCommun des autres par les mo-
iens les -plus convenables que la Lumière Naturelle nousdécouvre.En nouspro-
pofantle BienCommun, dans lequel efl renfermé celui de tous les Etres Raifonna-
bles, nous faifonsce qu'il fautpour les porter à nous fécourir & à nous défendre.
Ainfi nous avons lieu d'efperer qu'ils concourront avec nous à la même fin à
moins qu'ils ne foient aveuglez par quelque Paillon, & qu'ils ne dépouillent à
cet égard leur Nature Raifonnable. Au lieu que fi nous ne fommes pas con-
flans à recherchercette fin, ou fi nous y donnons la moindre atteinte, en fai-
fant du mal, par exemple, à une feule Perfonne innocente; nous négligeons
manifeflement l'intérêtde tous, & nous les infultons tous en quelque maniére.
Car chacun (1) craindra avec raifon de nôtre part le même mal que nous avons
caufé à un Innocent. Hobbes reconnoît lui-même ce fujet de crainte en
expliquant à fa manière la C'ompaffion, dans fon Traité (2) De la Nature Hu-
maine.

Co?nmîm eu le
meilleur
moien de fe
rendre heu-
reux, encore
même que les
autres Hom-
mes ne con-
courent pas
toujours avec
nous à la mê-
me fin.

En un mot, la force de la Craisate, de YEfpérance, & autres Paillons, qui
peuvent également porter à la Paix & à la Guerre, doit être regardée comme
proportionnéeà la force des Caufes qui les produisent dans les Hommes. Ces
Caufes font les Biens ou les Maux, que nôtre Raifon juge poffible, ou devoir
provenir des Actions des autres Etres Raifonnables ainfi on ne peut connoître

leur
te en ce qu'on s'imagine que le mal qui arrive
aux autres peut nous arriver à nous-mêmes
& de là vient qu'elle eft plus ou moins gran-
de, à proportion du plus ou moins d'expé-
rience qu'on a de ces maux, parce que, fé-
Ion cela, on les craint plus ou moins. On a
auflî moins de compafllon de ceux qui font
punis pour leurs Crimes parce qu'on hait
ceux qui font du mal &c.Dolere obmalum alie.

num, id eft, condolere Jîve compati, id eft} ma-

lum alienum Jtbï aceiiere pejje imaginari, Mire-
ricordia diCitur. Itaque qui Jimilïbns mnlis af-
faetifunt, magisfunt Mijericordes; & contra»
Nam malwn quaa quis miiiiis expcrtus eft, mi-
nùs metttit fibi. Item eortim, qui criminmn poe-
nas dant, minus miferefcimus quia aut odimus
malefa&ores&c. De Homine, Cap. XII. § 10.
Tom. I. Opp. pag. 72. Voilà qui renferme la
penfée, que nôtre Auteur dit qui fe trouve
dans le Traité d'Habbes qu'il indique,



au- p1r l'examen de la nature de ces Agens. Voici donc a quoi

a^JadSTSmaueitïon, Quelle eft la Régie que la Nature nous prefcrit ici pour
§y*MMBO* Avions ? c'eft de favoir, iî mis à part la confidération du Gou-

ZJSSfJax Civil, les Hommes ne peuvent pas voir clairement par ce qu'ils
aifément de la Nature de celle des autres Hommes, qu'ils

SvaScront plus efficacement a la Félicité & à la Sûreté de tous, & en parti-
Sîcr à la leur propre,, par une Bienveillance univerfelle, qui renferme le foin

ae ne faire du mal à perfonne, la Fidélisé, la Reconnoifîance, & les autres
Vertus; que par cet acharnement à prévenir les autres qu'Hobbes confeille &
explique dans le Chapitre cité ci-deiTus, (3) où il enfeigne, que, fur unejîmple
pnfomtion de la volonté au ont les autres de nousfaire du mal chacun peut comme
S liant pas de meilleur moien de fe mettre en fureté, tâcher, par rufe ou parforce,
de s'affujettîr tous les autres tant qu'il en verra de qui il croira avoir quelque chofe à
craindre. Pour moi, je foûtiens au contraire, que le meilleur moien de pour-
voir à fon propre Bonheur, & en même tems à celui des autres, c'eft de tra-
vailler à prévenir, à reprimer & calmer toutes les Paflions qui font capables
de caufer des troubles fans nécefïïté comme les vaines Efpérances, les fauf-
fes Craintes &c. Il n'eft pas moins évident que les principales Caufes de ce
Bonheur dépendent des Agens Raifonnables; & par conféquent qu'on ne fau-
roit prendre des mefures plus efficaces pour y parvenir, que de faire ce qui eft
le plus propre à gagner l'affe&ion de tels Agens. Or c'efl ce qu'on fait, en
s'accommodant aux principes les plus puiflàns de leurs Avions qu'il y a dans
leur nature, je veux dire, au pouvoir & à la volonté qu'ils ont d'agir felon
les lumières de la Raifon par une conduite envers eux, où l'on ne cherche

pour foi-même de Bonheur, qu'autant qu'il eft joint avec la Félicité de tous les

autres, & en contribuant très-volontiers à l'avancer. Car il arrive de là, que
les autres peuvent en toute fureté, & fans préjudice du défïr raifonnablede leur

propre Bonheur, s'accorder avec nous, & concourir à la même fin. Or on ne
fauroit raifonnablementdéfîrer ou fe promettre de la part des Caufes extérieu-

res un plus haut degré de Bonheur, que celui que les autres Etres Raifonna-
bles, entre lefquels & lui il y a une mutuelle dépendance, font naturellement
capables de lui procurer; & par conféquent qui s'accorde avec le Bonheur de

tous, que chacun d'eux défire naturellement. Il eft clair auffi que ce Bien
Commun de tous eft plus grand que le Bien d'un feul ou de quelque peu com-
me le Tout eft plus grand que là Partie; & que tous les autres Etres Raifon-
nables, où qu'ils foient, font portez à être dans les mêmes fentimens, par un
effet néceflaire de la Nature des Chofes. D'où l'on a lieu d'attendre, que tous
ceux qui auront cultivé leur Efprit, en forte qu'ils foient venus à fe convain-
cre pleinement que ce Bien Commun eft le plus grand des Biens, & que tou-
tes les Caufes qui contribuent à l'avancer produiront la plus grande félicite,de
chacun, qui foit poffible felon la conftitution de la Nature des Chofes; le pro-
poferont infailliblement la même fin que nous, & ainfi feront tout prêts a nous

Et certainementles Principes de l'Arc de bien vivre ne font pas fi difficiles à

0) J'ai cité le paflage, fur le paragraphe 31. Not. 3.
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connoître qu'on n'ait grande raifon de préfumer que la plupart des Etres Rai-
fonnables les connoifTent & les approuvent actuellement, ou du moins qu'on
peut les leur perfuader par des luth-unions convenables à moins qu'il ne pa-
roiiTe par des indices très-certains, que tel ou tel s'eft livré entiérement à des
Paillons déraifonnables. Car ce font des Véritez équivalentes aux Maximes fui-
vantes, qui me paroiffent approcher de l'évidence des Axiomes Mathémati-
,ques Le Bien du Tout efi plus grand que le Bien de la Partie:Les Califes qui con-
tribuent le plus à conferoer ou perfectionner un Tout, ou un Corps, dont les Parties
ont befoin du fecours tune de Vautre contribuent auffi le plus à conferver âf perfection-
ner chacune de ces Parties. Si quelques uns nient ou ne reconnoifïènt pas ces
prémiers Principes, il faut ou ne chercherde leur part aucune avance, ou fe
la procurer, s'il'en efl befoin, par le moien de ceux qui ont là-deflus des lu-
miéres fuififantes. En quoi il y a une grande différence entre nôtre hypothéfe &
celle d'H 0 BB e s. Car, en infpirant à chacun un défir de prévenir les autres, il
tâchede les forcer tous à faire des chofesabfolumentimpoffibles & qui font éga-
lement au deffus du pouvoir & contraires à la Volonté des Hommes.En effet, iè-
lon le principe d'H obbes, chacun travaille à contraindre tous les autres de lui
obéïr à lui feul, comme à leur Souverain. Or cette Souveraineté de chacun
efl diamétralementoppofée à une Souveraineté toute femblable que tous les au-
tres cherchent chacun pour foi fur le même fondement. Ainfi il efl auffi im-
pofïible que plufieurs de ces Souverainetez-fubfiflent enfemble, qu'il l'en:.
qu'un même Corps fe meuve en même tems vers mille côtez oppofez. Et il eft
prefque auffi abfurde de s'imaginer, que les Hommes veuillent tenter l'impôt'.
fible, quand une fois ils le connoiffent tel; que d'efperer qu'ils puifTent en ve-
nir à bout.

De tout ce que je viens de dire, fondé fur la Nature même des Etres Rai-
fonnables, & fur des Principes Pratiques qu'un Jugementdroit fournit à tous
les Etres Raisonnables, comme tels, je puis conclure,qu'une Bienveillance Uni-
verfelle eil: plus utile, que le défir de prévenir tous les autres, qui efl le grand
principe d'Hobbes, Je renvoie au Chapitre fuivant, où je traiterai en particu-
lier De la Nature Humaines, plufieurs réflexions, qui viendroient ici à propos.

Il fuffit d'ajouter, pour confirmer ce que j'ai dit, deux raifons tirées de l'ex-
périence fréquence de tous les Siècles.

i. Les Roiaumes, qui, de l'aveu d'Hobbes font les 'uns par rapport aux
autres dans l'Etat de Nature, jouïHent d'une plus grande fureté, & éprouvent
davantage les douceurs de la Paix à la faveur des Traitez conclus avec leurs
Voifins, quoi que ces Trairez n'aient d'autre fodtien que la Bonne Foi & quel-
que petit degré de Bienveillance réciproque; que fi ces Peuples font en Guer-
re ouverte, de telle forte qu'ils cherchent les uns & les autres fe prévenir,
par violence ou par artifice.

2. Dans le fein même de la Société Civile, il arrive une infinité de cas, où
l'Autorité & le Pouvoir coadif du Souverain ne peuvent s'exercer efficace-
ment & cependant on y voit très-fouvent que les Citoiens ne lahTent pas d'ob-
ferver les uns envers les autres les Loix de l'Innocence, de la Fidélité, de la Re-
connoijfance ou autres Vertus; & du relie fe croient beaucoup moins permis
de nuire les uns aux autres, qu'il n'efi permis dans une Guerre. La plus gran-N de



Réfutation de
quelques'au-
tres raifonne-
mens de cet
Auteur.

de alTûrance que chacun puiiTe avoir, de ne pas perdre fa Vie, ou les Biens,
par l'effet d'un Parjure, ou d'un Faux-Témoignage de quelcun de les Conci-
toiens, vient de la Bonne-foi des Hommes, dont le manque peut rarement être
ou découvert, ou puni, par le Magiftrac.

5 XXXIV. EN voilà afTez pour montrer la foiblefle des conféquences
qu'HoBBES tire de la nature des Pallions Humaines, en vuë d'établir la nécef-
fité & la permilïïon d'une Guerre de tous contre tous. Pafïbns à un nouvel ar-
gument, qu'il y joint, en ces termes: (i) Les PaJJions des Hommes ne font pas
des Péchez, ni les Avions qui en proviennent tant que ceux qui les font ne voient
point de Puijfance, qui les défendre: cas on ne peut connaître une Loi, qui n'eft point
établie;8 elle ne peut être établie, tant qu'on ne s"eft pas fournis $arfon propre con-
fentement ait Légijlateur.

Je réponds, que, la Droite Raifon étant une Loi Naturelle, qui a D r e u pour
Auteur; les Actions, qu'elle défend, font par cela féul autant de Péchez, en-
core même que les Hommes ne voient point ce Légiflateur, & ne fe foûmet-
tent pas à fon Empire; pourvu qu'ils puilîènt connoître aitez clairement & qu'il

a un Empire Souverain fur tous, & qu'il a établi ces Loix. Hobbes reconnoît
lui-même, en plufieurs autres endroits, ces deux Véritez comment donc peut-
il dire ici, que les Hommes ne foient pas tenus d'obéïr à d'autres Loix, qu'à
celles qu'ils lè font volontairement engagez d'obferver? Toute violation de-
quelque Loi eft certainement un Péché. Si donc il y a des Loix Naturelles, leur
violation fera toujours un vrai Péché, quand même quelcun de ceux qui les vio-
lent ne fe feroit pas foC1mis par fa propre volonté à l'Autorité de D I E t1, qui a
établi ces Loix. Or j'ai prouvé ci-deffus leur exigence en peu de mots, & je la
prouverai plus au long dans la fuite.Ainfi il n'eft pas nécellaire de s'arrêter da-

vantage à réfuter l'argument dont il s'agir.
Je ne faurois pourtant me réfoudre à quitter l'endroitdu Chapitred'où il efl ti-

ré, fansy faire remarquer un autre argument,dont l'Auteur a cru pouvoir fe fer-
vir, pour confirmer là théfe du prétendu droit de faire la Guerre à tous, bors d'u-

ne même Société Civile. C'efl une addition qu'il fit, dans la dernière Edition de
ion Lévkzthan (2) Mais dit-il, à quoi bon prendre la peine de démontrer aux Sa-

vans, ce que les Chiens mêmes n'ignorent pns, puis qu'ils aboient contre toits venans;
de jour, contre les inconnus feuls; de nuit, contre tous, connus ou inconnus? 0 le
merveilleux raifonnement Ce fera donc de l'exemple des Animaux defticuez
de Rai1on, ce fera des Cbîens que nous devrons apprendre à connoîcre les

Droits

S XXXIV. (1) Pajftones homlv.umpsccatnr.cn
funt neque quae inde oriuntztr AStiones quam
diu, quae illas probibeat, potsjlatem nullam, aui
fachmt vident neque enim Lex cognofci pote}!

quae non f lata neque ferri quamdiu in Le-
gijlat&em confenfum non ejï. Leviath. Cap. IIII.
pag. 65.

(2) Sed quid hominibus doctls conamtcr démon-
jlrare ici, quod ne Canes quidsm ignorant qui
accedentibus allatrant interdiu quidem ignotis,
noSu autem minibus ? Ibiil.

(3) Neque funt Jitjlitia, e Tnjujtitia, Cor-

poris nut sînimas Facilitâtes; natnfi 'effen:, lo.
mini ineiïe po[)b:t, qui in mundo Jolitapus
&.unicus. Oualitates quidein bamtmsfunt tior>

autem quatïnus Bominis,fed quatenus Qvis.

(i)
11 n'y a nul doute, < Hobbes n'enten-

de par Citoien, un homme qui dl membre de

quelque Société Civile. Cependant, de la ma-
niére que nôtre Auteur s'exprime, il ftippo.

Ce qu'en un autre fens, il peut être vrai que la
Jujlice & VInjuJîics font des qualitez de l'Hom-non ptécifément tntant qu'Homme, mni'î

eu*



N 2

Droits de -la Nature, ou le pouvoir' que la. Droite Raifon donne aux Hommes!
Les Chiens aboient la nuit contre tous venans Donc il efl permis aux Hom-
mes qui ne vivent pas enfemble dans une même Société Civile, de tuer en
plein midi tous les autres Hommes, qu'ils rencontreront, quelque connus qu'ils
leur foient. Que les Difciples d'Hobbes apprennent plutôt des Chiens avertir
les autres, en aboiant fans faire du mal. de prendre garde à eux; & non pas,
comme le veut leur Maître, à prévenir ou de force ouverte, ou par embû-
ches, ceux qui ne font pas fur leurs gardes.Qu'ils apprennent de ces mêmes Bê-

tes à veiller & faire fentinelle devant leur propre Maifon, fanschercherà s'em-
parer du bien d'autrui.
Voici quelque.chofe de plus fubtil, qu'Hobbes avance,comme une autre rai-

fon propre à appuier fon fentiment. (3) La Jiiftice & Flnjuftice, dit-il, ne
lent pas des Facilitez dit Corps ou de ÏAme car, fi cela étoit, elles pourroientfe trou-
ver dans un Homme qui feroit feul £f unique au monde. Ce font des qtialïtez de l 'Hom-

me non entantmais efitant que Citoien &c..
Mais ce que nôtre Philofophe iniinue ici, efl faux, Ci oïl (4) l'entend d'une

Société établie par des Conventions Humaines. J'avoue, que les a&es extérieurs
de Juftice fe rapportent le plus fouvent à autrui, mais non pas toujours (car
on peut auffi être injure envers foi-même). Cependant.le panchant, ou la vo-
lonté de rendre à chacun lefien, en quoi confifl:e la nature. de la Juftice, peut&
doit fe trouver dans le cœur d'un Homme, qui feroit feul & unique au monde.
Rien n'empêche qu'un tel Homme ne fût dans une difpodtion d'accorder aux
autres, qu'il fauroit pouvoir être enfuite créez, les mêmes droits qu'il s'attri-
buë à lui-même. Ec je ne vois aucune raifon, pourquoi ce panchant ne de-
vroit pas être appelle naturel, encore même qu'il ne pût avoir actuellement
d'effet extérieur, jufqu'à ce qu'il exiftât d'autres Hommes. Hobbes ne niera

pas, je penfe, que le panchant qui porte l'Homme à la propagation de fon
efpéce, ne lui foit naturel, entant qu'il eft Animal, fuppofé même qu'il n'y
aît qu'un feul Homme, comme étoit Adam avant la création à* Eve.

g XXXV. Enfin, il eft à remarquer, que, tout le Syftème d'HoBBEs
étant fondé fur le principe d'un prétendu droit de faire la Guerre à tous, & de
s'approprier tout; il s'appercut lui-même, comme je crois, que ce droit ne 1
s'accordcic pas bien avec la définition véritable du Droit qu'il avoit donnée dans
fon Traité Dir Cïtoien: c'eft pourquoi il définit enfuire autrement le Droit Natu^
rel, dans fon Léviatban, favoir (1) la liberté que chacun a de Je feroir à fon grê
de fes Facilitez pour la confervation de fa nature. Il ne faut donc plus, felon lui,

en-

Variation
d'Hoi) 8£St
fur la défini-
tion du Droit;
Ncaurel.

entant que Citoien. Ilveutparler apparemmentde
l'Homme confidéré fetou l'ictée qui régne
dans tout cet Ouvrage,comme Citoien du Mon-
de, ou de cette grande Société dont Dieu
eft le Chef Suprême, & tous les Etres Rai/on-
nables les Sujets. Car c'dt de cette relation que
naiflenc tous les principes de la Juftice & de
l'Injuftice. Or elle a lieu entre tous les Hom-
mes encore mctne ini'i's ne foient membres
d'aucune Société particulière. Mais comme
l'autre ruifon d'Hobbes cirée de ce que hjtif-

tice & VInjuftice fuppofent l'exigence de plus
d'un Homme, porte également .contre l'une
& l'autre maniére d'envifrger l'Homme nôtre
Auteur y répond dans les paroles qui fuivent.
Il auroit dû exprimer ici Ces penses plus clai-
rement & plus distinctement.

XXXV. (0 Jus Naturale eft libertas
quam babst unuj'quisque ad

J'uae confervatioùemJuo arbitrio utâiuli, & ( per
conjequens ) Ma omnia quae eo viilsbuntur ten*-
dere, faciendi. Cap. XIV. init.

N 2



entendre car le Droit, la liberté d'agir félon la Droite Raifon, ou conformé-
ment à aueSue Loi Naturelle, mais la liberté d'agir uniquement à fa fantaifie,

Ce fèroit tout une prodigieusecontradiction. Je vais tâcher d'accorder Hobbes

rec lui-même. La vérité eft, que dans fon Livre même Du Citoien, il n'en-
tendoit autre chofe par la Droïte Raifon, que ?opinion particuliére de chacun, quel--

q·se abfurde qu'elle foit, & quoi que directement oppofée au jugementdu mê-

me Homme en d'autres tems, aufli bien qu'au jugement de tous les autres com-

me il paroic (2) par une Note fur le Chap. IL § i. En ce fens, il faut avouer,
que la Droite Raifon, & le Jugement arbitraire de chacun, n'ont rien d'incom-
patible. Mais au fond, ni la Droite Raifon, ni le Droit, ne fauroient être va-
riables felon la fantaifiede chacun: fun & l'autre reflèmbleà cette Li ne Droite

& inflexible, qui for_me l'équilibre dans la Statique. Car la Droite Raifon, com-
me nous le ferons voir plus au long dans la fuite connue dans une conformi-
té confiance & invariable avec les Chofes mêmes, donc la Nature ne change
jamais& le Droit ne s'étend pas au delà de ce que la Droite Raifon permet, ou
déclare compatible avec la Fin qu'elle propofe à tous les Etres Raifonnables.
C'eft vainement, & fans exemple, qu'on dit que quelcun peut avoir droit de

faire ce qui n'eft permis ni autonfè par aucune Loi. Perfonne ne doute que
les Hommes n'aient un Pouvoir Phyjique de déterminer leur VoIonté comme
il leur plaît, & de quel côté il leur plaît: mais ce n'efl pas de quoi il eft
queilion, quand on parle du droit d'agir actuellement On veut favoir alors,
quelles des Actions poflibles qui dépendent de nôtre Libre Arbitre font
véritablement permifes. Or c'eft le- moquer, de prétendre répondre à cette
queflion, fans fuppofer un rapport à quelque Loi du moins Naturelles. Il
ell au pouvoir de chacun, de tuer une Perfonne Innocente & de fe pendre

ou fe précipiter lui-même: on ne fauroit dire néanmoins,que quelcun ait droit,

de faire de telles chofes parce qu'elles font contraires à la vraie & bonne Fin
du Droit, & de la Droite Raifon, qui en eft la Régie, je veux dire, au Bon-
heur qu'il cfl poffible d'aquérir fans préjudice des droits d'autrui, & que l'on

ne doit chercher que par des moiens convenables. Si le Jugement & la Volon-
té de l'Homme s'éloignent de ce but & de ces moiens; c'eil fans droic & fans

raifon.
Tous ceux qui, avant Hobbes, ont qualifié fufage de la Liberté un Lnoa

Naturel, ont entendu par-là une Liberté accordée & autorifée par les Loix de

Nature. Si Hobbes prétend qu'en vertu du privilége qu'ont les Philofophes
de rellreindre la fignification des termes à l'idée qu'ils y attachenten les aenml-
fant a leur manière, il lui foit permis à lui feul (car je ne crois pas qu'aucun
autre avant lui s'en foit aviféï d'appeller du nom de Droit la liberté de faire

tout ce qu'on veut pour fa propre conièrvation il fuiBra de lui répondre,
quen

(2; Per Reélnm Ratîonem in fiatu bomi-
numnaturali intelligo, non, ut multi, taculta-
:£'n ^ff^ilem Jèd ratiucinandi aSum id e/l
Ratiocinationem unittsaijnfque propriam. Mais
il ajoute là: £? veram, id eft ex veris prince-
pis reSè cm^fitis concludaitem &c. aveu, dont

mVre Auteur s'eft prévalu ci defliis, 30. où
j'ai cité, Note u. la fuite de ces paroles.

fô Inter tot Pericula iS}tlir> quae quotidie

cupiditatebominum naturali unicuique eorwn in.
tenduntur, caverejibi, adeo vitvperanduta lion
e/i ut alittr velle facere non poflimus &c. I)e

Ci-
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qu en lui paflknt même cette définition de fa façon, que les autres ne font

pas tenus de fuivre, il lui refte à prouver, qu'il y ait actuellement ou qu'il y
aît jamais eu, dans l'Etat de Nature, une telle liberté de faire tout ce qu'on

veut pour fa propre confervation ou qu'il n'y a rien qui défende aux Hom-

mes, & par conséquent qui les empêche d'agir ainfi, mis à part toute confi-
dération des Loix Civiles. Pour moi, je foûtiens, que, dans cet Etat même,

il- y a certaines Maximes de la Droite Raifon, que Dieu fait connoître aux
Hommes par la Nature même des Chofes, & qui denoncent des Peines très-
rigoureufes auxquelles doivent s'attendre ceux qui feront, en vue de leur pro-
pre confervation, quelque chofe de contraire au Bien Commun. Ce n'eft pas

un principeavancé en l'air; nous le prouvons par des raifonstrès-folides. Au lieu

qu'H obb es après avoir érigé en droit la liberté fans bornes qu'il pofe pour fon-

dement, n'en donne d'autre preuve que l'impoffibilité où (3) il prétend quel

nous fommes de vouloir agir autrement; ce <jûi eft manifeflement contraire à
l'Expériencede chacun. Je puis aflurer, que je fens en moi le pouvoir de dé-

terminer ma volonté à agir tout autrement; & je crois qu'il y a une infinité de

gens qui fe font volontairement expofez à la mort pour le Bien Public. Ainfi

rien n'eft plus deflitué de folidité, que ce principe fondamental de toute la Mo-
rale & de toute la Politique de nôtre nouveau Philofophe. Dù refte, tout ce
que j'ai dit & que je dirai pour établir la Loi Naturelle comme regardant le
Bien des autres, autant que le nôtre, prouvera aufli, qu'il n'étoit permis à
personne de fe conferver en la violant, avant même l'établiflêment de toute
Société Civile. D'où il paroît encore que le droit illimité, qu'H obb es ftip-

pofe, efl également vain & ridicule, puis que perfonne ne peut en faire ufa-

ge légitimement, que lors que foh jugement fe trouve conforme à la Loi; ce
qui y met néceiTairemenc des bornes.

Mais pourquoi s'arrêter à prouver, combien ce prétendu droit de faire tout
ce qu'on veut, & contre tous, eft chimérique? Hobbes lui-même, par une ma-
nifefle contradi&ion en dit prefque autant. Car, dès le prémier Chapitre de fon-

Traité Du Citoien, il avoue, c.lu'i4n tel droit efi inutile. (4) Il venoit de conclu-

re, dans l'Article qui précède immédiatement, Qîte lamefure du Droit, dans

r Etat de Nature, eftJUtilité. Et néanmoins le voilà qui, après avoir bien fué

pour tâcher d'établir fon droit de tous à toutes chofes, pofe en fait, qu'il et!: inti-,

tile. Bien plus: le terme de Droit, de la manière qu'il l'a défini, & l'épithéce
d'inutile, qu'il y joint en marge, font abfolument incompatibles. Car, dans les
deux définitions qu'il a données du Droit, il renferme Yufage de la Liberté &

au contraire le mot d'inutile emporte ici qu'il n'y a pas moien de faire aucun
ufage de fà Liberté fur le fujet dont il s'agit. Ce n'eft pas certainementle ca-
raclére de la Droite Raifon, d'affocier ainfi des idées contradictoires. Elle n'eft

pas non plus fi peu prévoiante & fi peu foigneufe de l'Avenir, qu'elle nous
repréfente comme neceffaireà la confervation de chacun,une Guerre, que cha-

cun
Cive, Cap. 1. J. 7.

(4) Exquoetiamtntelligitur,tnjiatu Natît-

rae menfuram Jnris effe utilitatem. Minimeau-

tem utilelisfuit, quùd bujufniodi babue-

ris in omnia jus commune. Nam cffeîtiis ejus

juris idem ptnè eft,ac fi rulîum omnino jus exil-
teret. Ouamquam quisde re omni poîerat dke-

re, hoc meum e'ft: f"ui tamen eâ non potena
propter vicinum qui aerjuali jure £f asquali vi
praetendebatidem ejfefmun. lbid.§ 10, il.N 3



cun verra auffi-côc après être pernicieufe à tous. Concluons que la Raifon,fur la-
quelle Hobbes tâche de fonder fes Dogmes n'eft rien moins qu'une Raifon

CHAPITRE II.

De la Nature Humaine, & de la Droite
Raison.

§ I m. Définition èfHoMME, & explicationdes termes qu'elle renferme. § IV.
^numération difhinàe des Facilitez de /"Ame, qui rendent F Homme plus propre,
que les autres Animaux, à former une Société avec D I E U, 8 avec tous les autres
Hommes. V-X. Ce que c'eft que la Droite Raison. § XI. Ufage des

Idées 8* des Propofitions Univerfelles, par rapport à cette fin; § XII. & des

Opérations de ÏAme, par Iefquelles on reflêchit fur foi-même. § XIII XVI.
Conjîdération du Cokps Humain. Motifs, qu'elle nousfournit, à chercher

premièrement le Bien Commun, & puis le nôtre, comme lui étant fubordonné; i.
Parce que nos Corps font naturellement des Parties du Monde, qui dépend continuel-

lement du Prémier Moteur & dont toutes les Parties ont des MouvemensnèceffaU

rement liez les uns avec les autres, &f font fubor données les unes aux autres, pour
la confervation du Tout. 5 XVII. 2. Parce que nos Corps ont aene Nature A-
nimale femblable à celle des autres Hommes, £f par corféquent les mêmes
dèfirs limitez de ce qui eft nèceffaire pour leur confervation le/quels défirs syâc*

cordent aifément avec la liberté laijfée aux autres de même efpéce de chercher

à fe conferver aujjl eux-mêmes. J XVIII. Qiie h fimple imprejpon des Sens,

ou de l'Imagination qui mus repréfente les autres Hommes comme des Ani-

(5)
»

Nôtre Auteur à mon avis en ce
qu'il die dans tout ce Chapitre De la Natu-
re des Chofes, fe. tient beaucoup trop dans
des généralité. Il devoit avoir montré plus
particulièrement, ou ici, ou au Chapitre
fuivant De la Nature Humaine, ou dans ce-
lui Du Bien Naturel combien la plupart
des douceurs donc nous joui!Tons, font
générales ou étendues dans leur ufagc Que
le Public, & le Bonheur Particu-
lier, font fi fore mêlez l'un avec l'autre, que
les mêmes Adions qui contribuent à avan-

n cer l'intérêt particulier de quelle perfonne
que ce foi: ont toujours ou du moins
dans tous les cas ordinaires, une influence
r.écefTatre fur le Bien Public: Que la jouir-
[:once de toutes nos PoJJeJfions de quelque
nature qu'elles foient,denos2>rre.f,denos

de nôtre Argent, fe communique
à plufiuurs; & qu'il n'efr pas poflîbie de les

m
borner entièrement à l'ufage d'ou feul. Les

Habits mêmes, que nous portons, font, en
quelque manière, communs, à l'égard de
leur ufage. Bien plus: les Alimens, que
chacun prend, ne font pas utiles à lui feul;
ils retournent à la Terre, qui les a pro-
duirs, & là ils contribuent à faire croître
des Végétaux, qui ferviront, peut-être, à
nourrir les Habieins des Pais les plus éloi-

gnez. Chaque particule d'Air, que nous
refpirons, ne nous appartient pas en parti-

culier; ellc rend le même oftes â des 1 nrf-

tiers de perfonnes. Le travail te nôtre C^s

eftauffi toujours d'un ufage commun. Nous

ne faurions planter un Jrto, ou cumver

un
Champ, fans que mille perfonnesreoKil-

lent le truit de nos peines; & cependant,
quelque étendue que fou lutiacé qui re..vient

aux autres de nôtre travail, nous fom-

mes entiérement incapables, fans l'aïïtfan-
ce d'autrui, de nous procurer nous-mêmes

n les chofes tes plus tapies, qui font nécef.

H
fai-



maux de même efpéce, nous difpofe à des fentimens iï affection envers eux, fein
blables à ceux par lefquels nous fommes portez à nous confiner nous-ménzes. §

XIX. Que f amour qu'un Animal a pour les autres de fon efpéce, eft même un fen-
timent agréable 8 qiïainjî ? exercice,. en efl parfaitement d'accord avec P Amour

propre. § XX. XXI. Autre preuve, tirée du panchant naturel à procréer lignée,
fi à F élever. § XXII. Objections, qu'HoBBES fonde fur, ce qu'on remarque
dans Faffociation des autres Animaux réfutées, fi rétorquées contre lui. g XXIII.
–XXVII. Derniére preuve, tirée de ce qui eft particulier au Corps Humain tels

que font l. Certains fecours de /Imagination 8 de la Mémoire qui aident à
la Prudence: le Cerveau plus grand, à proportion que celui des autres Ani-

maux: le Sang, fi les Efprits Animaux, en plus grande abondance, plus purs,
fi plus vigoureux: une Vie plus longue. 2. Certaines cbofes, qui mettent les Hom-

mes plus-en état de gouverner leurs Paillons, comme, le Plexus des Nerfs, par-
ticulier au Corps Humain; ou qui leur rendent ce foin .plus nèceffam comme la
liaifon du Péricarde avec le Diaphragme, S* autres caufes qui font que, dans
les Pajffîons violentes,ils font expofez à de plus grands dangers, que les autres Ani-
maux: § XXVIII. 3. Ou'on remarque dans les Hommes un plus fort panchant
à la propagation de l 'efpéce, âf à F éducation de la lignée, que dans les autres
Animaux. J XXIX. Enfi n que les Membres du Corps Humain fur -tout le

V\f âge, âr les lvlains, font faits de manière qu'ils rendent l'Hommepropre à la

Société; 8 que l'union naturelle de VAvzeavec le Corps, fur lequel elle a fempire

montre les avantages de la Société d'une jufte Subordination,& par confèquent du.

Gouvernement.

5 I. PAR le mot d'HoMME, j'ent-ens un Animal doué d'Intelligence, ou QuiX a
une (a) Ame. Hobbes lui-même, dans fon (b) 'l'raité de la Nature (

Humaine, reconnoît, que Y Ame (c) eft une des principales Parties de l'Homme.

Les Phyficiens, tant Anciens que Modernes comme Descartes, (i)«
M or us, ont fuffifamment prouvé la diilin&ion de l'Ame d'avec le Corps au-

quel
faires à la Vie. Le ptus ingénieux Artifan

ne fera peut-être pas airez habile, pour fe
fournir, par fon propre travail, d'un Ha-
bit commode. Quiconque fait réflexion
par combien de mains un fîmpie Habitdoit
pafTer, avant que de devenir propre à l'u-
fage auquel il eft deltiné, & combien de
beaux Arts contribuent à le perfeétionner,
Arts dont on ne peut av oir une connoiflrm-
ce fuffifante qu'après un apprentiflage de

''quelques années; quiconque, dis-je, con-
fidérera tout cela avec la moindre atten.
tion, pourra-t'il douter de la dépendance, &

de la dépendance tiécejfaire, où nous fom-

mes les uns des autres. Je ne fais qu ébau-
cher ces idées, qui font dignes de nôtre
plus férieufe méditation. Si elles étoient

mires dans tout leur jour, nous aurions une
vue plus claire & plus diftincledes beautez
du Monde Moral, & nous ferions remplis

en même tems d'amour& d'admiration pour
fon Auteur. Voici quoi fe réduit la forcedu raifonnement fondé Cur les obfervarions

que je viens d'indiquer. Elles nous donnent
lieu de conclure,que le Bien Public a dans
le plus grand nombre de cas, une liaifon
très-évidente avec l'incérêt particulier de
chacun. Ainfi nous avons raifon de croire,
à caufe de l'uniformité qui régne dans U
Nature, qu'il y a une femblable liaifon,
dans les autres cas, où nous ne pouvons
pas l'appercevoir auiîî clairement parce
que la foiblefle de nôtre vue nous em-
pêche de découvrir les fuites de telle ou tel-
le Action. Maxwell.
Voiez la Note fur le 5 8. ci-defTus, & ce

que j'ai dit à la fuite de cette autre Note du
Traducteur Anglois à laquelle celle-ci fe rap.
porte.

donc

Ce que c'efl
que VHomms.

(a) Mens.
(b) Gj>.I.$3.
de cet Ouvra-
ge écrit en
Anglois.



ïi)InT. Hobb.
Ptilofopbiam
Exercit. Epif-
totic. 4*

?3g. 3(3.

quel fe rapportent toutes les Facultez Animales. Mr: Seth (J) a
me défendu précifémenc contre Hobbes,cette vérite importante. De forte que,
fi je voulois ajouter ici quelque chofe, ce feroit s'attacnerà prouver qu'il efl
jour en plein midi. Je remarquerai feulement, que, dès l'entrée du Traité Du
Otoien Hobbes bronche fur ce fujet: mauvais augure pour la fuite. Car il ré.
duit toutes les Facultez de la Nature Hur,taine (2) à ces quatre fortes, la Force du
Corps, l'Expérience, la Raifcn, & les PaJJions. Or, outre que, felon lui, la
prémiére ou la Force du Corps, renferme toutes les autres, puis qu'il ne re-
connoit d'autres Forces, que celles du Corps; c'efî: contre tout ufage du cer-

me qu'il mec l'Expérience au nombre des Facultez de nôtre Nature. L'Expérien.

ce n'eft, à proprement parler, que ce qui arrive, d'où il naît quelque impref-
.flan fur nos Sens, tant internes, qu'externes. Elle produit quelquefois. la
Mémoire, mais elle n'eft pas la Mémoire même, comme Hobbes la définit dans
le Traité (e) De la Nature Humaine, dont je viens de parler. D'ailleurs, on fait
affez que ce que nous avons éprouvé, nous l'oublions quelquefois. Que fi,
par le mot d'Expérience Hobbes entend une habitude aquife en conféquence de

ce que l'on a expérimenté, il n'eft pas mieux fondé à la mettre au rang des
Facultez de l'Homme; & il devroit, fur ce pié-là, compter auiîi pour telles
la Géométrie, la & les autres Sciences Théorétiques ou Pratiques,
dont la connohTance eft certainement une habitude.

Mais ce font-là des inexactitudes trop peu confidérables, pour mériter qu'on
s'y arrête. Il vaut mieux s'étendre un peu à développer la définition que nous a-
vons donnée de XHonvne. J'ai dit, que c'eft un Animal J'encens par Animal,

tout ce que nous favons qu'il y a auffi dans les Bêtes brutes, & dont tous les
Philofophes conviennent, favoir, la Faculté Nutritive, celle de fe mouvoir cel-
le de la propagation de fEfpéce. Je ne ferai pas difficulté d'y joindre la Faculté
Senfitive, entant qu'on peut (à quoi je ne vois point d'inconvénient) donner
le nom de Senfation (3) aux impreffions de mouvement que les Objets font
fur les Organes, & qui de làpaiTenc au Cerveau par les Nerfs deftinez aux fonc-

tions

dont on a divers Trairez Philofophiques, é.
crics en Ançlois. J'en ai fous mes yeux un
Recueil in folio, imprimé à Londres en j66o.
On y trouve un long Traité de l'Immortalité
de l'Aine, autant qu'aile peut Üre s démontrés par
la Nature par lcs lumiCrss de la R a r-
sos. Là il ne pouvoit que s'attacher à prou-
ver la diftin&ion de la;ne d'avec le Corps. Et
il réfulte ce qu'HoBBESa dit en divers en-
droits pour étabür le contraire, juîqu'à foû-
tenir qu'il n'y a point de Subfianas Immaté-
rielles. Au refte nôtre Auteur joint ici,dans
l'Original, à Defcartes & à More. Mais
j'ai fupprimé ce nom, parce qu'il l'avoit efFi.
cé dans fon exemplaire, félon la collation qui
m'en a été communiquée. Je vois par le Dic-
tionnaire de B a Y m que ce Chevaiier Dig-
by,connuprincipalement par fon Difcours&c.
touchant la guéri/on des playes par la Poudre de
Sympathie (imprimé 4 Para en 1661.) avôit

aufîï publié: en 1651. un Traité de l'Immorta-
lité de l'Ame; & c'eft apparemmentcelui au-
quel nôtre Auteur -renvoiaic ici Si j'avois ce
Livre en main, je pourrois peut-être conjec-

turer, pourquoi il jugea à propos de ne plus
l'indiquer à fes Lecteurs.

(2) Natttrae Hwnanae facultatss ad quatuor

gênera reduci pofjunt, ffm corpoream txpensn-
tiam, Rationem, AffsÛum. Cap. I. 5. 1.

0) Les mouvinens, qui font impreflion

fur tes Organes des Sens peuvent are
l'occafion des Sentions, mais nul Moircc

ment, quel qu'il foit, n'eft Senfation Si ce-
la était la Maciére,qui eft capable de tou-
te forte de mouvemens fercric capable de
Senfc ion & de Penfée". Celt ce que re-

marque ici Mr. MAXVKLL.renvoiajcpçur
la preuve de ce principe, Que la Matière n'eil
noincfufceptibîedepenfée, à ron Appendix,
où il a expofé les raifonneniens du Docteur
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tions des Sens quelquefois auffi fe communiquent aux Muscles, qu'ils mettent
en mouvement, ou au Coeur, ou aux Poûmons, & peut-être à d'autres Vifcé-

res, par le moien defquels ils excitent diverfes Pallions. Cependant je regarde
toujours comme une chofe qui appartient en propre à Y Ame la faculté d'obfer-

ver ou d'appercevoirdiftin&ement tous ces riiouvemens en forte qu'elle con-
temple librement ce qu'il y a, par exemple, qui détermine la Figure de l'Ob-
jet, fa fîtuation différente de celle dans laquelle il s'imprime fur la Rétine de
l'Oeil, fa grandeur, & fon mouvement; ce qu'il y a dans fa furface, ou dans le
milieu où fe fait la Réfraction, qui diverfifie fi fort les mouvemens de la Lu-
mière, qu'il produit tous les phénomènes des Couleurs. Car je ne vois pas qu'il

y ait rien dans la Subflance corporelle du Cerveau, qui foit capable de feparer
l'une de l'autre toutes ces chofes, dont l'impreuion réunie frappe les yeux en
même tems, & par la même impulfion des Raions de lumiére; de les compa-
rer enfemble, & de les diflinguer; ou d'empêcher qu'on ne les apperçoive
toujours jointes enfemble, comme elles paroiffent dans la (4) Charnhre obfcure,

ou au fond de l'Oeil d'un Animal,d'où elles vont en foule par une impétuofité
naturelle, fondre fur le principe (f ) des Nerfs Optiques, qui énétrent la fub-
ftance interne du Cerveau. Mais tout cela appartient à la Pby/ique. Revenons
à nôtre fujet.

Je conçois l'Ame comme aiant un Entendement & une Volonté. L'En-tende-

ment renferme fofimple Perception, l'acte de comparer, celui de jugea, celui de
raifonner, celui de ranger les idées méthodiquement; enfin la Mémoire, qui rappel-
le toutes ces chofes, & leurs objets. Je rapporte à la Volonté, les ^aéles am-
ples de vouloir ou ne pas vouloir-, & de plus, la violence de ceux qu'on remar-
que dans les PaJJîons outre les mouvemens corporels & fenfibles.

La Mémoire entant qu'elle rappelle le fouvenir des Propofitions Théoréti-

ques, ou Pratiques, forme les Habitudes, (5) tant Intellectuelles auxquelles on
donne le nom de Sciences, que Pratiques, qui font appellées Arts. Celle, dont

nous avons à traiter, c'en la M ORALE, qui eft Y Art de bien vivre, ou de
di-

(f) Thalami
nemorum opti-
corum.

Clarks là-defTus. Mais comme on voit
nôtre Auteur déclare enfuite, que la faculté
d'obferver ou d'appercevoir les impreffions
faites fur les Organes des Sens appartient
en propre à l'Ame.

(4.) La Chambreobfcure efl: une Chambreou l'on ne laifre d'autre jour, que celui d'u-ne petite ouverture à une Fenêtre;dans la-
quelle ouverture fi l'on met un ou plufieurs
Verres de certainesfiguresconvenables, pia.
cez felon les régies de l'Optique, en forte
que Ia Lumière, qui y paîfe, tombe fur une
Feuille de Papier blanc, ou autre chofe,
à une dillance proportionnée les images
des Objets eaterieurs, que l'Oeil peut voir
à travers de l'ouverture, fe tracent très-
diûinctement fur le Papier, avec leurs figu-

res & leurs couleurs propres, fur-tout fi le
Soieil éclaire alors les Objets dont les
mouvemens mêmes'y font auiïi appercevoir.

Si les raions de Lumière paflent là par un
feul Verre, les Objets extérieurs paroitïent
renverrez: s'ils paflent par deux, de figu-

res convenables, & convenablementapplt*
quez,les Objets extérieurs paroiilent droits".

Ma xwell.
On attribue l'invention de cette Chambre

obfcure à Daniel Barbaro, Vénitien,
& Patriarche Ùslqitilée, qui en a écrit le pre-
mier dans quelque Traité d'Optique. Il vivoit
dans le Seizième Siècle, & il affilia au Con-
cile de Trente; comme on le voit par l'Hiftoirc
de F a a P A o L o.

(S) C'eft ce qu'un autre Savant Anglois
Isac Barrow, a établi dans une Dilferta-
tion, dont Mr. Le Clerc donna l'Extrait
au X. Tome de la Bibliothèque Univerfelle

pag. 52, Çf/uiv. fentiment qu'il a lui-même
fuivi dans fa Pneumatologie Latine &#. I.
C*.4O



De la diverjtté
des Mxurs.
Difpotkion
naturelle,que
l'Homme a
pour ia So-
ciété,

Ça) Mtrufana
in corprefano.

diriger toutes les Avions Humaines en général à la fin la plus excellente.

S II A cette occasion il eft bon de dire quelque choie des mœurs diffi**

rentes de chaque Nation en général,& de la plupart des Hommes en particulier.

Car les diverfes Habitudes fe contractent en partie par un effet de la diversité
de Naturel, ou du panchant qu'on a naturellement à telles ou telles moeurs; en
partie par un effet du Tempérament, du Climat, du Terroir, de de,
la Religion, de la Fortune, des Occupations. Ces Mœurs, ainfi produites forment
prefque dans chacun une autre Nature; de force que ceux qui donnent des Loix,
doivent y faire beaucoupd'attention. Et celaefl fi vrai, que les anciennes Loix

quoi que, confidéréesen elles-mêmes,elles ne foientpas fortbonnes à tous égards,
doiventnéanmoins être confervées parcette feuleraifon que les Hommesy étant
accoutumez,on ne peut guéres en mettre à leur place de meilleures, fansdonner
lieu à des troublesdans l'Etat,& ainfi fans expofer à un grand péril toutes les Loix.

Une autre remarque, qui me paroîc ici à propos, c'efl que, dans la re-
cherche que nous allons faire des Loix qui ont une liaifon & une convenance
nëceuaire avec la Nature Humaine, nous fuppofons toujours, avec tous les au-
tres Philofophes, la Nature telle qu'elle efcdans les Hommes déjà faits, dont
ÏAme (a) ejl faine dans un Corps fain, autant du moins que le requièrent l'ufage
de la Ration, & l'exercice de la Vertu. Car ce n'eflni aux Enfans, ni aux
Infenfez, qu'on prefcrit des Loix on ne forme pas non plus des Citoiens, de
telles perfonnes. Ainfi leurs défirs déreglez & leurs actions, ne font pas la régie

par laquelle on doit juger des droits ou des inclinationsde la NatureHumaine. Cepen-
dant tout ce qu'on remarque dans les (i) Enfans, qui fe trouve enfuice, quand
ils font parvenus en âge de maturité, conforme à la Nature ou Animale, ou
Raifonnable, on peut, à mon avis, le prendre pour une marque, que ce font
des actions très-naturelles à !'Homme. C'efl aïnli que nous les voions s'atten-
dre à la Compaffion d'autrui, & avoir eux-mêmes une efpéce de Sympathie, par
laquelle ils fè réjouïllènt avec ceux qui font en joie, & pleurent avec ceux qui
pleurent; effet, dont nous expliquerons plus bas les caufes.

C'efl donc en vain, qu'HoBBEs, après avoir foûtenu contre ropinion de
la plupart des Philofophes, (2) que X Homme n'eftpas un (3) Animal naturelle-
ment propre à la Société, en rend cette raifon, que les Sociétez font des Confédé-

rations or, ajoûte-t'il, les Enfans, £f les Idiots, ne !entent pas la force des en.

gagemens qui les forment: les autres ( qu'il dit enfuice être en fort grand nombre^
& peut-être faire le plus cmfidéràbk ,) n'aiant pas expérimenté les inconvéniens fâ-
cheux, auxquels on eft expofé hors des Sociétez, ne conçoivent pus futilité de cet état.

5 Il. (i) Nôtre Auteur dit in m, ce qui Ce

rapportèrent & aux Enfans, & aux Infenfez,
au lieu qu'il eft clair, par toute la fuite du
difcours, que fa penfée ne convient qu'aux
premiers. Le Traducteur Anglois a néanmoins
fuivi cette inexaéticude d'expreffion wbate-
•*er vie perceive in tbem.

(2) Eorum qui de Rebufpublicis aliquid ennf-
cripisrunt, maxima pars vel fupponunt vel pe-
tune vel poftulant Hominsm effe animal ap-
tum natum ad Societatem Sacietates au-

tem civiles non fur,t meri congrejpts fedFoe-
dera, qttibus faciendisfides & paStanecetfana
funt. Herum, ab mfaiitibusquidem 8 mdotiis

Pis: ab iis autan qui damnorum à defe£iu Socie.

tatis inexperti funt Utiles ignoratur unde
fit ut illi, quia luidfit Societas non mtelligunt

eam inire non
pojintjbi, quia nejciuntauidpro-

deli non curent. Manifejtum ergo efl. omnes
bomines (cum Jint nati infantes) ad focietatem

ineptos natos elfe, permultos etiam, fortajfe plu-
rimos 7 vel morbo animi vsl defeâu dijciplinae per

omiiïm



Jînjî les prémiers, ne fâchant ce que c'eft qu'une Société, ne peuvent y entrer par leur

confentement les autres, en ignorant les avantages, ne Je fondent point de fe les

procurer. Cependant les uns S les autres, S Enfans 8 Adultes, ont fans con-
tredit une Nature Humaine. Ce n'eft donc pas la Nature mais la Difcipline qui rend

?Homme propre à la Société. Voilà en fubftance ce que dit Hobbes dans une No-
te, que je ne rapporte pas tout du long, pour abréger. Je ne dirai rien ici de
la fauflè fuppoiicion qu'il y fait, que toute Société eft une Confédération: & de

ce qu'il oppofe à la Native, la Difcipline ou l'Inflitution qui s'accommode
enuérement à la Nature, & ne fait que l'aider car tout ce que nous appre-
nons des autres, ils l'ont eux-mêmes appris par la confidérationde leur propre
Nature, & de celle de l'Univers. Je remarquerai feulement, que Y Expérience

même, faute de laquelle Hobbes prétend que la plupart des Hommes ne font
point propres à la Société, fe réduit à la Nature, qui enfeigne fans contredit

tout ce qui nous paroîc vrai par l'Expérience. Ainfi, quoi que ce foit à la fa-

veur des paroles, dont la lignificationefl établie par une volonté arbitraire,que
plufieurs apprennent un grand nombre de chofes, c'efl néanmoins de la Na-

ture que procédent les idées, ou le fens attaché aux termes, & la liaifon de ces
idées, en quoi confinent toutes les Véritez qu'on affirme; d'où vient qu'elles
font les mêmes par tout païs, malgré la différence des Langues. Hobbes, en
oppofant l'Expérience-à la Nature, oublie encore ici, qu'il avoit mis la prémiére

au rang des Facultez (4) de nôtre Nature. Au retle, tous les Philofophes, &
tous ceux qui ont écrit fur la Politique, n'ont pas ignoré, ni oublié, l'incapa-
cité où font les Enfans, & les Adultes mêmes qui ont quelque maladie d'Es-
prit, de faire des Confédérations, ou de s'aquitter des Devoirs & des Emplois de
la Société: mais ils n'ont pas laiffé de croire, que l'Homme eilr né propre aux
chofes auxquelles la Nature le portera actuellement, quand il fera en âge de
maturité, à moins qu'il ne furvienne quelque obflacle qui empêche l'effet du
panchant naturel, telle qu'efl une Maladie de l'Ame. On fait le mot de JuTE-
nal: Il (5) n'arrive jamais, que la Nature nous dicte une chofe £? le Bon Sens

une autre. Aristote dit, (6) qu'il faut juger de la Nature par la fin, ou la
perfection, à quoi elle tend. Inferer de ce que les Hommes naifrent Enfans,
qu'ils nenaifTent pas propres à la Société-; c'eil en vérité un raifonnementbien
puérile cela fent le Grammairien, & non pas un Philofophe qui traite la Mo-
rale. Il y a quelque chofe de femblable dans la manière dont Hobbes, raifonnant
en Phyficien donne pour caufe du bruit éclattant de la Foudre, une (7) Glace
brifée, qu'il fuppofe fufpenduë en l'air, au milieu de l'Eté, en dépit de toutes

les

vmnem vîtam ineptos manere. Havent tamen illi,
tam infantes quam adulti, naturam bumanam. Ad
Societatem ergo bomo aptus, non naturd,fed dif-

ciplinâ faQus eft. De Cive, Cap. I. § 2. & in
Annnt. ibid.

(3) C'elT: ainfi qu'il traduit Z2«*
expreflîon d'ARiSTOTE, qui fignifie, natu-
rellement propre à la Société Civile, u non à»ia
Socitté en général.Voiez Pufendorf,Droit
de la Nat. £f des Gens, Liv. VU. Chap. I.
5 3.

(4) Voiez la Note 1. fur le $ premier.^
(5) aliud Sapientia

dicit. Sac. XIV. fer/. 321.
(6) 'H £e pûe-tç, TfA«î !«•«»" otov y> SKotç-M lr<,

s-«v
thtct atrrsç itzîuç'

srt Te rS i'vtxx ro tîAoç, jiéXTtro* &C. PoiicïC.
Lib. I. Cap. 2.

(7) C'efc dans Ces ProblemataPbyfica, Cap.
VI. pag. 33, Çffeqq. Tom. II. Opp. Ed. Amft.
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les loixde la Statique. Le mot de Nature, felon l'étymologieGrammaticale, vient à la

vérité de naître: mais chacun fait, qu'en pariant de la Nature Humaine on entend par
la Nature; cette forcede la Raifon, dont il ne fe trouveque des ébauches& des fe.

mencesdans les Enfans qui viennent de naître. C'eft ainfi que l'Homme eftnatu-
rellementpropre hhpropagationdefonefpéce:&cependant il ne fauroit y vaquer,
pendant qu'il eft Enfant; il ne peutmême le faire avec fuccès, fi étant en âge il
devient ftérile par quelque accident,ou fi la Femme n'y concourt.Nous difons,

que les Plantes& les Fruits ont quelquevertu naturelle de fervir à nôtreNourritu-

re, ou à des ufages de Médecine: ces qualitez néanmoins ne s'y trouvent pas
dès le moment qu'une Semence a germé, ou que l'Arbre fleurit; il faut que
le Soleil & la Pluie aient fait parvenir à maturité les Plantes & les Fruits, &

que d'ailleurs les malignes influences de l'Air n'y apportent point d'obflacle.A-
près tout, Hobbes reconnoît (8) lui-même que la Raifon eft une Faculté de nô-
tre Nature; d'où il s'enfuit qu'elle nous eft naturelle. Bien plus il dit ailleurs la

même chofede la Droite Raifon voici fes propresparoles (9) La Droite Raifon eft

une efpéce de Loi, qui n'étant pas moins une partie de la Nature Hunzaine, que toute

outre Faculté ou Affection de ïAme, eft auffi qualifiée naturelles. Il eft vrai qu'il

nie cela dans fon Léviatban, où il parle ainfi: (10) La Raifon n'efi pas né.e avec

nous comme les Sens &? la Mémoire; £f elle ne s'aquiertpoint par fExpérience feu-
le, comme la Prudence, mais par îlnduftrie &c. Ceft à lui à voir, comment il

fauvera la contradiction. Pour moi, je ne veux pas perdre du tems à prouver
une chofe des plus évidentes; fur-toat après avoir déclaré nettement, comme
on l'a vûci-deflus, que je confidére uniquement la Nature Humaine, telle
qu'elle fe trouve dans un Homme, qui, avec l'âge de maturité, a aquis natu-
rellement fufage de la Raifon, ainfi que cela arrive ordinairement.

III. Pour établir fur ce pie- là mon fentiment, il fuifit, à mon avis, de

montrer, que la Nature Humaine nous diéle certaines Régles de Fie, de la mê-

me manière qu'elle nous apprend celles de l'Arithmétique. Tous les Hommes,
auffi tôt qu'ils font venus à un certain âge, fans quelque maladie d'fclfprit fa-

vent d'eux-mêmes compter les chofes différentes, ajouter les Nombres, les

fouftraire les multiplier même & les diviser, fans aucune Régie de l'Arc, fi les

Nombres font petits. Tous les Peuples font de même opinion, & cela nécef
fàirement, fur la fomme totale de deux Nombres trouvée par Addition, fur

lLur différence donnée par Souftra&ion, quoi que les noms & les marques
des Nombres foient tout autres; chaque Nation les inventant à fon gré- La

Nature de même, felon mes principes, conduit tous les Hommes à reconnoi-

tre néceflairement, Que le Bien de tous les Etres Raifonnables en gênerai, eu

plus grand qu'un femblable Bien de quelle Partie que ce foie de ce vaite corps
c'eft-à-dire,

que c'eft véritablement le plus grand Bien; qu'il renferme de plus

le Bien de chaque Partie, & qu'ainfi c'eft à le procurer que chacun doit faire

confifter le fien propre: enfin que le Bien particulier de chacun demandeun

partage de l'ufage des Chofes extérieures & des Services des Agens Raifonna-

bles de telle forte que par-là on fe rende agréable, premièrement a Dieu,

(8) De Cive, Cap. I. J r au même paflà-
ge qui a été cité fur le $ 1. Not. 2.(9) Eft iSitur lex quaedam refta Ratio, quae

(cùm non minus fit pars naturae btmanae, quàm
quaelibet aliafacultas tel affeBus mimi } 7istura-
lis quoqtte dicitur. Ibid. Cap. IL $ 1.
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en lui rendant l'honneur qui lui eft dû, & puis aux Hommes, en contribuant à
la confervation de la Vie, de la Santé, & des Forces de chacun. Ces Véritez,
comme nous le verrons dans la fuite, renferment les femences & le fondement
de toutes les Loix Naturelles; il ne faut que de l'attention, pour les approfon-
dir & les développer comme en matière d'Arithmétique l'induftrie eft
d'un grand fecours par l'ufage des Caractères artificiels & de leur arran-
gement. Mais tout cela même vient de la Nature, comme de fa prémiére four-

ce & l'on ne peut jamais en inférer que les chofes qu'on fait fans art être
véritables & nécefTaires pour les ufages de la' Vie, foient fauiTes ou doivent
être rejettées comme inutiles. Quelque fecours même qu'on ait tiré de l'Art
l'effet doit être tout entier attribué à la Nature, plûtôt qu'à l'Art: comme
quand un Cuifinier nous a préparé des Viandes propresà nôtre nourriture, ce
n'efl point fon art qui nous nourrit, mais les qualitez naturelles des Alimens.
Perfonne n'oferoit foutenir le contraire. Et autrement il faudroit dire, que nô-

tre Vie auffi ne nous eft point naturelle.
Je pofe donc ici d'abord une Demande que perfonne, à mon avis, ne doit

trouver déraifonnable, c'eft, Que l'Ame de l'Homme, ou chacune de fes Fa-
cultez, quelles qu'elles foient, fur-tout les Facultez Intellectuelles, ont un pan-
chant naturel à produire leurs accès propres, toutes les fois que l'occafion &
la matière leur en font fournies du dehors, ou feulement de la part du Corps a-
vec qui l'Ame eft unie. Cela fe confirme par une expérienceperpétuelle. La
Lumiére, ouïes Couleurs, par exemple, les Sons, ne' viennent jamais frapper
l'Ame, à travers les Yeux ou les Oreilles, qu'elle ne fe porte auffi-tôt à obfer-

ver ce qui fe préfente ainfi. Il en eft de même des impreiîîons de Douleur

ou de Plaifir, qui viennent du fond de l'état du Corps. Les Simples Percep-
tions les comparaifons les plus fenfibles des Idées entr'elles, & certains Juge-

mens, ou certaines l'ropofirions qu'on en forme, font en quelque façon nécef
faires. La liaifon évidente qu'il y a entre les Caufes & leurs Effets, conduit
auffi les Hommes à former des Propofitions qui affirment cette liaifon & elles
reviennent dans leur Efprit à chaque occafion, bon-gré mal-gré qu'ils en
aient, par l'acrivité interne de la Mémoire. Le Libre Arbitre peut aider à tout
cela, mais il ne fauroit l'empêcher abfolument. Nous avons la force de nous
exciter à rappeîîer des chofes que nous avions prefque oubliées, à conflderer
avec plus de foin & d'attention celles que les Sens nous font remarquer, à
comparer les idées l'une avec l'autre plus exactement, à former de cette com-
paraifon certaines Propofitions à faire de ces Propofitions comparées enfem-
ble des Sy llogi fines, & à tirer de là de nouvelles Concîufions. Chaque per-
fonne en âge mûr, felon que fon Efprit a plus de vigueur naturelle, fe porte
auffi d'elle-même naturellement à exercer de telles opérations avec le plus
grand plaifir, & en même tems avec le plus de néceffité. C'eil à ce mouve-
ment naturel que je rapporterois originairement plufieurs des Maximes de la
Raifon, que j'appelle Naturelles, favoir, celles qui fe préfentent les prémiéres,
& qui font évidentes par elles-mêmes; de plus les actes de Volonté, qui ont

pour
(10) Apparet bine, Rationem non effe, ficut

Senfus £f Memaria mbifeum natam nsquefo-
la (ut Prudentia) Experientiâ

&c.. Cap. V. $ 23. Edit.
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pour objet ou le Bonheur en général, c'efl-a-dire ? 1 aflèmblage de tous les Biens
poflibles (car il n'eft là befoin d'aucune comparaifon par cela même que tous
les Biens y font renfermez, felon la définition de (i) Ci ce' r on) ou, entre
les diverfes parties de nôtre Bonheur celles qui font défirables par elles-mêmes,

comme, la Sagefïè, la Santé, la vuë d'une Lumière qui ne foit pas trop forte,
& les autres impreffions des Objets extérieurs, qui forment en nous des Sen-
fations convenables.

Ici, je crois, H o B B E s ne nous contredira pas, lui qui eiUe grand Défen-
feur d'une Néceffité étenduë à toute forte de chofes. Il dit dans fon (4)
Traité Anglois De la Nature Humaines, que toute Conception (ou Idée) n'eft autre
chofe qu'un morsvement corporel qui s'excite dans l'intérieur de la Tête; 8 qui paffant

de là au Coeur, s'il aide fon mouvement vital, s'appelle Plaifir, ou Amour; mais

s'il l'empêche, alors il conftituë ejfentiellement le Chagrin ou la Haine Et que

ce mouvement nous porte naturellement ou à nous approcher de fa carafe auquel

cas c'eft un Défir ou à nous en éloigner, c'eft alors une Averfion. Pour
moi, je n'admets point de tel pouvoir du Monde matériel fur nos Ames, qui

les détermine toujours nécelTairement felon les Loix de la Méchanique. Mais

je reconnois, avec tous les Philofophes que je fâche, Qu'il y a une efpéce de

néceil'ité, par laquelle nos Ames conçoivent les premières Idées des chofes,
& fe portent à rechercher le Bien en général, & à fuïr le Mal aufli en géné-

ral. Car l'activité naturelle de la nature de cette partie de nous-mêmes qui a
quelque chofe de divin, ne permet pas qu'elle demeure dans une entière inac-
tion & elle ne peut agir d'une autre manière, qu'en exerçant fon Entende-

ment, ou fa Volonté, felon que les objets & l'occafion s'en préfentent, & en
déterminant certains Mouvemens du Corps, pour fe procurer ce qu'elle veut,

ou pour éloigner ce qu'elle ne veut pas.
§. IV. Mais comme les Loix Naturelles ne prefcrivent que ce qui peut pro-

venir des principes naturels de nos Aétions; il faut examiner à fond l'état &
les Facultez, tant de lame, que du Corps, féparément & conjointement,

pour favoir à quoi l'Homme eft propre par fa confBtuaon eûentielle.
VJme a de beaucoup plus excellentes Facultez, & eft créée pour une bien

plus noble fin, que de fervir uniquement à conferver la vie d'un chétif Ani-

mal. Cela paroît par des indices très-évidens, que nous allons expofer.

Ici fe préfente d'abord la Nature même de l'Ame, qui eft Spirituelle, Incor-

porelle, & femblable à celle de Dieu. Cette Nature demande fans contredit

un emploi plus noble, que celui de l'Ame d'un Pourceau, ^ueliemneï^
comme un Sel, (i) qui empêche la Chair de pourrir. On peut
doit remarquer en général, que, pour la confervation de la Vie de 1 Homme,

5 III. (i) Voici le paflage, que nôtre Au-
teur a en vuë Neque alla buic verho, quwn
beatum dicimus Jubjetta notio ejl, nifs, fecre-
tis malis omnibus cumulata botiorum complexio.
Tufcul. Difputat. Llb. V. Cap. 10.

5 IV. (i) Voilà encore cette alluCon au
mot d'un ancien Philofophe, que nôtre Au-
ceur a déjà emploie dans fon Difcours Frdi-

binaire § 29. comme je l'ai remarque là

(2) Cette qualité del^r retrouve effa-

iée,.fr^rïe ne rai pourquoi.Car &sb ll'urd

avoit été reçu Docteur en Théologie, l'année

ZT & publia l'Ouvrage, que nôtre Au-

ceur cite, CI, 1 656. Par conféquent il



il ne faudroit pas, à beaucoup près, d'aufli grandes Facukez, que celles dont
fon Ame eft douée; comme il paroît par l'exemple de quelques Bêtes, qui vi-
vent long tems, & de certains Arbres même, comme le Chêne qui, fans Ame,
ni aucun Sentiment, ne laiffent pas d'avoir une longue vie à leur maniére.
Bien plus: la pénétration de nôtre Ame ne contre pas à prévoir, quels Ali-
mens, quels Remèdes quels Exercices &c. fervent à prolonger Je cours de
cette Vie (car les Médecins même les plus habiles font ici fort aveugles) mais
elle fe déploie principalement en ce qui regarde la connoifTance& le culte de
la Divinicé, & les régies de la Morale & de la Politique. Cette matièrea été
excellemment bien traitée & défenduë contre les objections d'HoBBEs, par
le (2) Doreur WARD, (a) maintenant Evêque de Salisbury; pour ne rien dire
de plufieurs autres Philosophes, Anciens & Modernes. Ainfi il n'eit pas be-
foin de s'y arrêter.

Mais je ne faurois me difpenferde mettre devant les yeux du Lecteur certai-
nes Facultez & certains A&es de l'Ame d'où il paraît qu'elle rend l'Homme
naturellement propre à entrer dans une Société(3) fort étenduë, en forte que, s'il
ne le fait, il néglige le principal ufage de cette partie de lui-même, & il perd
les plus excellens fruits de fa difpotiuon naturelle. Ce qu'on peut dire de lui
avec plus de raifon encore, que d'un Propriétaire qui laüTe en friche les Ter-
res, lefquelles, en produifant d'elles-mêmespar-ci par-là des Epis de Blé, ou
des Arbres fruitiers, font naturellement propres à exciter & récompenfer l'in-
dui1:rie de ceux qui les cultiveront; car le Terroir a auffi fa nature particu-
liére.

En faifant donc attention à la dif pofition naturelle des Facultez Humaines,
par rapport à la Société, on voit i. Que les Hommes peuvent & connoître
& pratiquer les Loix Naturelles ce dont on doit, avant toutes chofes, être
bien convaincu, puifqu'autrement les exhortations d'autrui, & nos propres
efforts feroient inutiles. 2. Que l'observation de ces Loix eft agréable par
elle-même, & que les Préceptes qui dirigent les Actions en quoi elle confifte,
par cela même qu'ils nous engagent à faire des chofes naturellement agréables,
nous promettent une Récompenfe confidérable, que l'on ne manque pas de
trouver dans robéïiTance actuelle je veux dire, ce plaiiir. ou cette partie de
nôtre Félicité, qui efl: nécessairementrenfermée dans les actes naturels des Fa.
cultez particulières à l'Homme, qui tendent à la meilleure Fin de la Vie par
Tufage des Moiens les plus propres à y parvenir. En effet, tout exercice de
nos Facultez Naturelles, fur-tout des plus excellentes, par lequel on agit fans
s'éloigner du vrai but, & fans s'égarer du bon chemin, eit naturellement agréa-
ble & l'on ne fauroit concevoir d'autre (4) Plaifir en mouvement, comme on

l'ap-

(a) Exercit.
Pbilojoph. in
Hobb. Pbilofo-
pbiain.

encore alors que Doreur; puis. qu'il ne de-
vint Lvêque qu'en 1662. Voiez les Mémoires
du P. NiCERON, Tom. XXIV. pag 71, 74-

(3) Le Traducteur Anglois a ajouté ici., en
forme de parenthéfe Cmpofée de tous les Etres
Raisonnables fous la dépendance de D I EU, com-

me leur Cbef. Il paroit allez d'ailleurs, que
c'eft la penfée de l'Auteur, qui la repéte

très-Couvent dans tout l'Ouvrage.
(4) Foluptas in motu. Nôtre Auteur veut

parler ici des anciens Philofophes, oui difh'n-
entre

( D I O G IL N. L. A E R T. Lib. X. fi.
i?6.) ce que Cice'ron exprime par Folup.
tas in motu ou movens; & Foluptas flabilis,
ou flans: DeFinib. Bon. & Mal. Lib. il. Cap.

ic,



l'anoelle que celui qui vient de telles Actions. La délivrance de quelque

Mal & un certain repos, ou (5) peut-être meme quelque impreflion non-
defagréable, peuvent nous venir du dehors: mais du fond de nous-mêmes il ne

fauroit naître de fenciment agréable, que celui qui provient ou immédiatement,
ou médiatement, des Actes dont il s'agit. Or voilà Tunique Bonheur, que la
Philofophie Morale nous propofe, & à l'aquificion duquel elle nous conduit.

Et certainement il eft impoffible que nous foyions dretiez par aucune inftruc-

tion, à des chofes qui ne dépendent en aucune manière de nos Facultez & de

nos Actions propre.
De là il s'enfuit, que plus il y a, dans les Facultez Humaines, de chofes qui

difpofentà connoître ou à pratiquer les Loix Naturelles, & par conféquent à
l'exercice des Vertus; & plus à proportion les Récompenses attachées à de

tels actes de l'Ame font grandes, c'eft-à-dire, qu'on aquiert une Félicité d'au-

tant plus grande, & plus convenable à l'Homme, que l'on agit felon les régles
de la Vertu car chacune de nos Facultez eft renduë heureufe par les ^Actions

tendantes au Bien Public, que la Nature nous a mis en état de produire. Et
je ferai voir ci-deflbus que le Bonheur qui réfulte néceflàirementde telles Ac-
tions Humaines, eft un indice naturel & très-évident, que la Caufe Prémiére

veut obliger les Hommes à les exercer, c'eft-à-dire, qu'elle les leur prefcrit par

Voicimaintenant les Facultez de l'Homme, que j'ai choifies, comme les

plus propres à mon but. i. Je mets au premier rang, la Droite Raifon, & la

régie de cettereâitude.
2. Une autre Faculté, c'eft celle de former des Idées dbflraites, ou Univer-

felles, par exemple, de la Nature Humaine en général; & enfuite de tirer de la.

des Jugement touchant les Attributs qui conviennent ou ne conviennent pas à
ces Idées; comme auiïi de concevoir des défirs généraux, ou indéterminez, con-
formément & en conféquence de ces Jugemens. Il faut rapporter encore ici
la Faculté d'établir des Signes Arbitraires, comme, les Sons, & l'Ecriture, par
lefquels on exprime commodément les Idées, les Jugemens, & les Volitions.
Outre (6) que, le Langage aidant la Mémoire & la Raifon, ferc plûtât à la Ver-

tu, qu'au Vice, & contribuë plus à l'entretien de la Société, qu'à la troubler.

De là naît auffi la Faculté de fe faire des Régies générales de bien vivre, ou
de diriger nos Actions, en comparant leurs idées, considérées en général, a-

vec l'idée de la Nature Humaine, pour voir fi elles y font conformes: Juge-.

mens, que l'on rappelle plus aifément dans la Mémoire, lors qu'ils font con-

sus en termes propres à les exprimer, & que la fignification de ces
accommodée aux idées d'un grand nombre de gens, par le commun
ment defquels elle eft établie. C'eft ainfi que s'établMènt les Régles d'une Com-

10, 23. On entendoit par la Voluptéen mou-
vement un fencimenc vif, qui remue, qui
frappe agréablement. A quoi on opporoit la
Volupté fiable, ou celle qui connue fimple-
ment dans un état de tranquillité, & d'exem-
tion de toute douleur. On peut voir là-dcflus
G A s s z a D 1, dans fa Moraled'Epicure, Tom.

^C J aPme ^aroTr dfir. que l'Auteur avoit
écrit Il me P& l'autre mot s-eft gluTéSVnXrtênce ou de fon Copifte, ou des
In1primeurs. Je me iafle de repéter, que de



munauté, ou les Loix Publiques, qui, felon que le demande l'état des cho-
fes, peuvent être faites, ou abrogées, ou changées en quelque maniére: de
même qu'un Médecin prefcrit fagement à la même perfonne une Diéte tancôt
grande, tantôt petite, & des Remédes tantôt reflaurans, tantôt évacuans.

3. La croiiiéme Faculté qui rend l'Homme propre aux Actions dont il s'a-
git, c'efl la connoiflànce des Nombres, des Poids, & des Mefures connoif-
fance qui renferme celle de raflèmbler en un total plufieurs chofes, par
exemple plufieurs moindres Biens, & de les comparer enfemble felon leurs
différences & leurs proportions respectives. Par-là l'Homme peut fe former l'idée
du Souverain Bien, qui en un afîèmblage de tous les Biens ;& l'idée d'un Bien,
qui efc plus ou moins grand, étant comparé avec un autre il peut fouflraire
les Biens particuliers les uns des autres, & eflimer la proportion qu'il y a en-
tre ceux qui font égaux ou inégaux; opérations, qui étant appliquées à diri-
ger les Actions Humaines, pour l'avancement de la meilleure fin, font ce en
quoi confiflent toutes les Loix Naturelles.

4. Une Faculté approchante de celle-là, c'efl la connoiïîànce de l'Ordre,
par laquelle ou l'on obièrve celui qui efl déja établi, ou l'on en établit un dans
ce que l'on veut faire, & l'on juge de quelle importance il en de joindre les
forces de plufieurs pour produire un certain effet, fur-tout le Bien Commun
ainfi que cela fe voit dans un Corps d'Armée, & dans un Etat formé. Il m'efl
venu dans l'efprit, en méditant fur ce fujet avec attention, que, pour com-
prendre bien diflinélement la nature & la vertu de l'Ordre, rien n'efl plus u-
tile que de le confidérer dans le fujet le plus fimple, où l'on en découvre auffi
l'effet le plus fimple. Or je ne vois point de fujet plus fimple, ni d'effet plus
fimple, qu'on puuTe déduire démonflrativementde l'Ordre qui s'y remarque,
que l'Ordre Géométrique des Lignes Droites, & des Mouvement Compofez d'où
Descartes (b) a démontré que peuvent naître fes Courbes Géométriques.
Ce Philofophe a prouvé, par les principes de 1'.dizalyfe., Que la nature & les
propriétez d'une Ligne décrite par des MouvemensCompofez, n'efl pas fuf-
ceptible d'un Calcul exaél: ou de démonilration, à moins que tous les autres
Mouvemens, fubordonnez les uns aux autres, ne foient réglez par un feul.
Cette obfervation fur une Ligne qui en certainement l'effet le plus fimple des
MouvemensCompofez, en: également vraie en matière de tous les Effets qui
dépendent du concours de plufieurs Caufes. Il faut que, de ces Caufes, les
unes foient réglées par les autres dans un certain Ordre, & que toutes le foient
par un Pouvoir unique & fuprême: autrement il feroit incertain, quel Effet
réfulteroit de leur concours; & par conféquent ou leur fecours réuni ne ten-
droit à l'aquifition d'aucune Fin, ou il y tendroit par des Moiens, dont on ne
fauroit s'ils y font propres, ou non. A la faveur de cette connoiflance & en
confidérant la fuite des Caufes Subordonnées que les Sens nous font apperce-

voir.

(U) Géowetr.
Lib. Il.

telles fautes ne fe trouvent corrigées ni de
fa main ni de celle de Mr. le poéteur
B E N T L E Y, fur l'exemplaire dont la collation
m'a été communiquée. Et déformais on
pourra l'inferer de mon filence feul, quand
^'indiquerai les corrections que j'ai faites.

(6) Il y a dans L'Original Ser1no enim &c.
Mais, dans l'Errata, qui eft à la fin du Livre,'
l'Auteur avoit corrigé, comme il faut, Sermo
etiam &c. Cependant le Traducteur An-
glois, faute d'y prendre garde, a conferve la
liaifon vicieufe For Speecb &c. dit-il.



(c) De Cive.
Cap. V. i 6.

Je Conduéteur souverain du Monde; & il peut prévoir ce qui arrivera par un
le conducteur de tous les Etres Raifonnables, rangez dans une fúbordina-

tion connue: deux chofes, qui engagent les Hommes à fe reconnaître -Mem-

bres fubordonnezde cette grande Société, où tous les Etres Raifonnables font

compris comme étant dans le Roiaume de D i s xr.

ç De là naît un excellent privilége, & qui eft d'un grand fecours pour former

&
entretenir

cette Société je veux dire le pouvoir que nôtre Ame a dVarc*-

ter, de retenir, & de moderer les PaJJîons, & de les diriger à la recherche .de
plus grands Biens, & à la fuite de plus grands Maux, qu'aucun autre Animal

n'efl capable d'en connoître. Car nous nous formons des idées & de- plus

grands Biens, que les Bêtes n'en conçoivent, & de Biens univerfels, de leur

total, de leurs fuites rangées en ordre: nous fentons auffi, que nous 'pouvons.

détourner nôtre Ame des Penfées & des Paillons, qui regardent uniquement

nôtre intérêt particulier, & les déterminer à procurer, entant qu'en nous-eft,

le Bien Public; en quoi paroît fur-tout l'ufage de nôtre Liberté. Je n'entrerai

point dans les difputes fur la Liberté, que d'autres ont épuifées. Ce qu il y a
ici, à mon avis, hors de toute contention, ceft qu'en matiére d Actions exter-

nes, tels que font les Contratts, leur obfervation ou leur violation, 1 Homme

eft naturellement afTez libre, pour n'être déterminé à rien, que par fon pro-

pre Jugement; & que pour former ce Jugement, il peut appeller au fecours

non feulement les Sens, mais encore la Mémoire: par où iI eft capables d'exa-

miner, fi telle ou telle chofe, qu'il fera, s'accorde avec le Bien Public, ou a-

vec des motifs folides de Vertu? & fi fon Bonheur particulier dépend, ou

non, du maintien de ce Bien Public &c. J'ai remarqué, que le Syfteme 1 olin-

que d'H o B b e s même dans fon Traité du Citoien fuppofe & avec raifon ce
principe, comme une Demande inconteftable, (c) Que les Hommes peuvent
faire enfemble des Accords & des Conventions, pour transférer leurs Droits a

quelcun en vuë du Bien Commun. Il eft vrai, qu'ailleurs il veut que chacun

d'eux ne puiffe chercher que fon avantage particulier. Mais, puifqu el«™"£

mes ont naturellement une Faculté fi noble, fi étenduë, quelle les _rend a

pables de comprendre, & d'embraïTer le plus grand aiTemblage dcBgJ
le Bien Commun de tous les Etres Raifonnables le Lecteur jugera aifément,

fi ce n'eft pas dans l'exercice vigoureux & perpétuel d'une telle Faculté, que

confifte la Souveraine Félicité de chacun en particulier. Je ne donne pas au

refte, cette Liberté pour une Faculté diftinfte du pouvoir de I ^*wJ?.el.
de la Volonté: elle réfulte de.leur concours, & cela Chacun voit, qu'el-

le a une influence prochaine, pour difpofer & mettre les Hommes en état de

référa tous les mouvemens
miérement felon les Loix Naturelles, & puis fur les Loix c^|oci|cez.

quent d'entretenir la plus vafte & la plus étroite de toutes les Societez.
Entre les Facultez, dont je viens de parler, il y en a deux,propos la m^

Raifon, & l'intelligencedes Idées Univerfelles, fur quoi je Juge a propos de

5 V. (i) Injuria faftum cenfere debemus, quod
reSae Rationi repurnat (hoc ett, quod contradicit
Qlicui veritati à veris principiis refis raiiocinando

&c. De Cive, Il. 1 t.
rationem. in Statu
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tendre un peu. Pour les autres, il fuffira d'en dire brièvement quelque chofe.
J V. Commençons par la Droite Raison. Il efl: d'autant plus né.

ceiîaire d'en traiter avec foin, que ce qui eft droit fe fait en même tems con-
noitre lui-même, & fon contraire; de forte qu'en matière de Morale il doit
être mis au même rang, que tient, dans la Médecine, la Santé dont la con.
nohTance précède naturellement celle des Maladies. D'ailleurs, H o b b e s con-
vient en ceci avec les autres Philofophes que la Droite Raifon eft la Régie des
Actions Humaines, avant même qu'il y ait aucune Loi Civile. Et s'il étoit
d'accord avec lui-même, il n'y auroit pas grande difpute entre lui & nous-, fui
la définition de cette Faculté. Car, dans une parenthéfe où il femble vouloii
définir la Droite Raifon il donne à entendre (1) qu'elle renferme les Féritez
qui fe déduifent de vrais Principes, par un bon Raifonnement. J'eflime, pour moi,

que, fur ce fujet, l'idée de Droite Raifon a un peu plus d'étenduë. Les Prin-
cipes, ou les Véritez connuës par elles-mêmes y. font comprifes, auffi bien
que les Conféqiiences qui s'en déduifent; & elle marque l'effet du Jugement,
tant (a) Sinaple, que Compofé. L'étymologïe du mot (b) Latin, d'où vient ce-
lui de Raifon favorife cette explication: car il donne à entendre une pen-
fée (c) certaine, fixe, conforme à la nature des chofes, foit qu'on la juge évi-
dente par elle-même, ou en conféquence de bonnes preuves. Le fens du ter-
me fe trouve auffi conforme à l'Ufage, qui efl le Maître des Langues: car,
quand on parle des Propofitions les plus évidentes par elles-mêmes, comme
celle-ci, Il efi impofjlble qu'une snérne chofe foit & ne foit pas; tout le monde les
reconnoît pour autant de Maximes de la Raifon, auffi bien que celles qui ont
befoin de- preuve. Hobbes ne fera peut-être pas difficulté d'admettre lui-

même ce fens plus général, que nous donnons au mot de Raifon. Nous fom-
mes, du rcfte, d'accord avec lui, fur ce qu'il dit, que, par la Droite Raifon
il ne faut pas entendre (2) une Faculté ''infaillible commefont plufieurs ajoûte-
t'il je ne fai qui ils font. Il faut cependant entendre ici une Faculté, qui ne
fe trompe point dans les acles de Jugement dont il s'agit. Et elle n'eit pas
proprement Yacte de raifonner comme le prétend Hobbes fans raifon mais
l'effetdu Jugement; c'eft-â-dire, qu'elle renferme toutes les PropofitionsVraies,
que l'on con1èrve dans fa mémoire, foit Prémifles ou Concluions, dont quel-
ques-unes, du nombre de celles qui font Pratiques doivent être appellées
Loix. Car c'eil: avec de telles Propofitions que l'on compare les Actions Hu-
maines, pour examiner fi elles font Bonnes, & non pas avec les actes de Rai-
fonnement, par le moien defquels on vient à les former. Je conviendrai néan-
moins fans peine, queces actesentrent dans l'idée complette de laDroiteRaifon.

Mais rien n'eft plus faux, que ce qu'ajoûte nôtre Philofophe, pour juiïifier
la manière dont il explique fa définition de la Droite Raifon en difant que, par
Yacte de raifonner, il entend le raifonnementparticulier de chacun, (3) parce que,
dans F Etat de Nature, ou hors de toute Société Civile, perfonne ne pouvant diftinguer
la Droite Rai fon d'avec la FauJJè, qu'en la comparant avec la jiemze, la Raifon de

eba-

Droite

'quelle en en
la

infallibilem, fed ratiocinandi aïïum &c. Ibid. in
Annotât.

(3) Icl eji Ratiecinationem uniufcujufque

proprwn Tamen extra Civitatem ubi rec-
tam Rationem à,falfa dig?iofcerei nifi compara-
tianefatidctimjua tientopoteft,fuaeu] uf queratio

P s non



Qu'il n'élue
les Proportions
conformes à la
Nature des
Chofes qui
i oient Vraies.

ebacm ejl non feulement la Régie de fes propres Jetions, qu'il fait àfis rifques, mats

encore ici$ être regardée comme la mefure des Actions d'autrui., en a qui îintèreffe-
tà-même. il eft certain, au contraire, qu'on n'a nul- befoin, hors des Socié*

tez Civiles, de comparer la Raifon des autres avec la fienne propre, pour dit:.
tinguer celle qui eft Droice d'avec celle qui ne l'eft pas; parce qu'il y a- une
Régie commune, par laquelle on doit juger & de fa propre Raifon, ou de fba
Opinion parciculiére, & de celle de tout autre. Cette Régie, c'efl la Nature
des Chofes, qu'il faut bien confdérer & examiner, avec le fecours de toutes
nos Facultez, autant qu'elle s'offre à nous. C'eft avec elle qu'il faut comparer
& les PrémhTes & les Conclufîons foit qu'on les aîc formées foi-même, .ou
que ce foient les autres, fût-ce I'Dtat, ou le Souverain, dans un Gouvernement
Civil déja etabli. La Vérité, qui efl: la Rectitude même des Propofitions formées
touchant les Chofes & les Actions, ou actuellement exifl:entes, ou qui exifte-
ront quelque jour, confiée dans leur convenance avec les Chofes mêmes fur
quoi on les forme. Car nos Penfées touchant les Chofes, ou les Idées fimpies

que nous en avons, font autant d'Images des Chofes; or toute la vérité & la
perfeê'tion d'une Image confifte à repréfenter exactement fon OriginaL Et les
Propofitions Vraies font ou un afTemblage d'Idées, qui frappent nôtre Efpric
dans une feule & même Chofe fait par voie $ Affirmation ou. une Séparation
d'Idées qui repréfentent des Chofes différentes, faites par voie de Négation. U

faut donc néceflàirement que la Vérité ou la Rectitude de ces Proportions dé-
pende toute entiére de leur conformité avec les Chofes mêmes comme la Vé-
rité des Idées Simples en dépend, de l'aveu de tout le monde.

Pofons donc pour maxime inconteftable, qu'un Homme qui juge des Chofes

autrement qu'elles ne font, ne juge pas felon la Droite Raifon, ou n'ufe pas
bien de fon Jugement; mais que celui qui affirme ou nie conformément à ce
que les Chofes font, juge felon la Droite Raifort,

5 VI. Et il n'importe ici, que celui qui juge autrement des Chofes
r qu'elles ne font, foit Supérieur ou Inférieur, Souverain ou Sujet Car la Vé-
rité ou la Rectitude d'une Propoficion ne dépend en aucune manière de la

i Subordination établie entre les Hommes, mais uniquement de la convenance
de ce que l'on affirme ou que l'on nie, avec la Nature des Chofes fur quoi la

Propofition roule. En vain obje&eroit-on qu'il y a des Proportions Mathé-
matiques, (i) ou autres femblables qu'on peut inventer, qui paffént pour

vraies-,

non modo pro aSïonum propriarum quaefuo peri-
rulo fiunt, régula, J'ed stiam in fuis rébus pro
rationis aliénai: imnjura cenfenda ej}. lbid.

VI. (i ) Telles (dit ici Mr. MAXWELL')
que les Démonftrations qu'on fait fur des
Mondes imaginaires,ou fur des Syftênies qu'on
invente.

(2) Ainfi quoi qu'il n'y ait peut-être
dnns le Monde aucun Corps, qui foit cx-

H
nckement une Sùbtre, ou un Cube, commeles Démonftrati'ons Mathématiques fur de
tels fisjets'!es fuppoient; & quoi que les
Courbes fur lefquelles les Planètes font

j, leurs révolutions, ne faienc pas de parfai*

tes Ellipfes cependant les Sphères les
Cubes &c. que nous rencontrons, différent
fi peu de femblables Figures qui feroient
parfaitement telles, que la différence "et
d'aucune conféquence pour ufage de la
Vie Humaine/pour l'Arpentage, le J«"
eeage YAflronomie&c. MAXWELL.

tantum. Eip«ffion_de fa
Philofophie Péripatéticienne Car voici- ce
nu'ARisTOTS entendoit par Ofanvp*, ou

comme traduifent fes Interprètes:
AeOCJIVOCA dicuntur quorum
communs ejl, fectudum nomen verojubjlantia*

ratio diverja, ta Animai-, Homo, éf quoi, pin-
gi:ur:



vraies, quoi qu'il n'exige rien à quoi elles foient conformes. Car, comme ce
font de pures fuppofitions où l'on ne décide rien fur l'exiflence de quelque
chofe de réel hors de nôtre Efprit, on ne doit non plus les comparer avec rien
d'extérieur, mais il faut feulement chercher la convenance qu'il y a entre les

.termes dont elles font compofées;.& c'eft uniquement en cela que confifte leur

.vérité. Auiu ne font-ellesd'aucun ufage dans la Vie Humaine, à moins qu'il

ne fe trouve, hors de nôtre penfée, (2) quelque chofe de fait, ou que nous
puiffions faire, qui foit tel, qu'il ne diffère en rien de confidérable, des idées

que nous nous fommes formées. Si le Sujet d'une Propofition, ou quelque
chofe de fort approchant, ne peut abfolument exiger, c'efl un jeu & un ba-
dinage la Propofition n'efl appellée Vraie., que (3) par une fimple conformité
de nom. Car la Vérité Complexe, qui confite uniquement dans la convenan-
ce des termes d'une Propofitiorr, n'efl. pas de même nature, quand l'exiitence
des (4) termes eft impoffible, que lors qu'elle efl du moins poffible, encore
que les termes n'exigent pas actuellement, & ne doivent point exifler. Dans-

le prémier cas, fi c'eft une efpéce de Vérité, elle efl entiérement inutile.
Quoi qu'il en foit,, il efl: clair, que toute Propofition, dont le Sujet ou exitte,

ou exiitera, c'elt-à-dire, dont le Sujet efl conforme aux Chofes exiflentes hors
de nôtre Efprit qui font ou qui doivent être demande auffi un Attribue
qui convienne à ces Chofes; & qu'ainfi la Propofition entiére doit être con-
forme à la Nature particuliére de chaque Chofe exiflente hors de nôtre Efprit;

ce qui efl le principal point, fur lequel nous intimons à l'heure qu'il efl.
Il efl certain encore, que chaque Homme en particulier, & fon droit fur

les Chofes ou les Perfonnes, quel qu'il foit, ne font pas de pures chimères,
mais des réalitez, que l'on doit confiderer comme exiflentes hors de nôtre
penfée, puis que les Droits de chacun fe rappotent à l'ufage des Chofes exté-
rieures, & à certains Effets agréables.aux Hommes, qui en réfultenc; de for-

te que les Propofitions, ou les Maximes de la Raifon fur ce Sujet, fi elles fora
vraies, doivent néceiTairement être conformes à l'état des Chofes. Voilà ce
que je veux principalement établir, en vuë de renverfer de fond en comble les

principes à'Hobbes. Car il n'en faut pas davantage, pour conclure, Que des
Proposions contradictoires touchant le droit de deux Hommes aux mêmes
Chofes & fur les mêmes Perfonnes, droit qui efl le grand fondement du Syflê-

me de ce Philofophe; ne fauroient être des Maximes d'une Raifon Droite.
fi VIL

gitur borum enim folwm nomen commune eft,
Jecitndutnno7nen verofubftantiaeratio diverja &c.
Ceft ainfi que Boece (in Categorias A r i s-totel pag. 115. Edit. Bafil.) exprime le
fens de ce qui fe rrouve dans l'Original Grec
du Philofophe, Categor-. Part.. I. Cap. i.-

(q.) Si les termes ne peuventpoint exifter

je ne vois pas, comment on peut rien dé-

montrer là-defTus. Que peut-on démontrer,
par exemple, au fujet d'un Cercle quarre?
Maxwell.
Le Traduéteur Anglois fuppofe ici, qu'il

s'agit d'idées dont te fujet & l'attribut. foient
manifefteuient contradictoires, comme.un Car-

•y

cle quarrê rune Montante fans vallée &c. Mais
je ne faurois croire, qu'une telle penfée foit
venue, dans l'efprit de nôtre Auteur. Quand
il dit, que Yexifîence des termes- d'une Propo-
ficion eft impojjïble rimpoflïbilité regarde di-
reétcmcnt l'eaiflence du fujet, d'où réfulte en-
fuite l'impoifibilité de tout attrilut qu'on
pourroit imaginer qui y convînt, pofé qu'Il
pût exifter. La queition fe réduit donc à fa.
voir, fi l'on peut fe faire ciùelque idée d'ur.
fujet, dont l'exiftence eut impoifibie, & au-
quel néanmoins on conçoive que tel ou te:
attribut conviendroi: fnppoic qu'il s\ïi-



Application
de cela aux
Vèritezda Prao
tique.

g. VII. -Il faut remarquer ici en paifant tjue par les Maximes Prati-
ques de la Raifon j'encens ces fortes de Propofitions qui' montrent ou une cer-
taine fin qu'on fe propofe, ou les JMoiens que. chacun a. en fi puiflance pour y

parvenir; car c'eft à quoi fe réduit toute Pratique. Et la Raifort eft alors-ap-
pellée Droite, quand elle décide véritablement, c'eft-à-dire de la manière que
la chofe eft, dans les Propofitions- qui enfeignent, quelle eft la meilleure & la
plus néceflàire Fin de chacun, & quels font les. Moiens les plus propres à y
conduire; ou, ce qui revient au même, quels:effets de nôtre délibération&
de nôtre volonté nous rendront, nous & les autres, les plus heureux que nous
puiffions être, & quelle eft la manière la plus fifre de produire ces Effets. C'eft
jugement ainfi qu'en Géométrie la Raifon. Théorétique eft Droitè, fi une Quanti.
té, qu'elle nous repréfente plus grande qu'une autre,. eft véritablement plus
grande de fa nature: & une Proportion Pratique de la même Science eft Droite,
lors qu'elle nous enfeigne une manière dé conftruire des Problêmes,- telle que;
fi on la fuit, on produira réellement l'Effet propofé. Une Décifion ou une
Propofition, qui a ce caractère, n'eft pas plus vraie dans la penfée & dans la
bouche d'un Empereur, que dans celle d'un .fimpîe Particulier. Car, toute Rai-
fon Droite étant conforme aux Chofes dont on juge; & chaque chofe étant par
elle-même une feule chofe, toujours femblable à elle-même: il s'enfuit, que la
Droite Raifon ne peut dicter il aucun Homme ce qui eft contradictoire, & qui
par conféquent répugne à la Droite Raifon, dans l'efprit de tout autre Homme,
qui penfe la mêmeChofe..

De ce principe il fuit encore une Régie, qui peut & doit être généralement
établie, par rapport à tous les Hommes; c'eft que les Aftions Humaines, dans
tout le cours de la hie de chacun, doivent être uniformes &f d'accord enti elles de
forte qu'on ne fauroit agir conftamment felon la Droite Raifon, fi Ton imite
celui qu'un Poëte décrit ainfi: (i) Je ne m'accordepoint avec moi-même, je dis
blanc c? noir en même tems: ce que je avoir, fi je redemande ce

que je viens de quitter: toute ma.vie n'eft qu'un haut &f bas continuel. En effet, l'i-
dée d'une PropofitionVraie, en matière de Pratique, par exemple empor-
te eflèntiellement, qu'elle s'accorde avec les autres Proportions Vraies qu'on
fait fur un fujet femblable, quoique le cas femblabie arrive dans un autre tems,
ou à un autre Homme. Par conféquent, quiconque juge bien jà-defTus doit né-
cefTairement porter un Jugementuniforme.Si donc. quelcun décide, que l'action
qu'il fait, quand il prend pour foi les chofes néceifaires à la Vie, dont les autres
ne fe font pas encore emparez,eft néceffaire pour le Bien Communil fautqu'en
jugeant d'une action femblable de tout autre qui eft dans le même cas,^il recon-
noiffe, que cette action tend à la même fin. D'où il s'enfuit,que l'idée d'un Juge-

ment droit renferme ici efTentiellement qu'on juge que- ce que l'on croit véri-
tablement nous être permis à nous-mêmes, doit l'être aux autres en pareil cas.
Il en eu de même des fecours que quelcun croira véritablement pouvoir ou de-

voir
5 VII. (r) Ce Poëte, qu'on cite ici, c'eft

Horace, Lib. L Epiji. 1. verre 97, Scjeqg.

Quid mea qimm pugnatfententictfecum
Zuod petiis fpetnit j rspetit quod nuper Qinifit

6? vitae ordint toto?

rai fuivi la Tradu&ion du P. Tabtssox
5 VIU. (1)QuoniamFerbwnDei p:rfolamnatw

ram rsznantisatiudnonfuppmitur praeterrc&am
Ru.



voir exiger des autres, félon la Droite Raifon car il eil jufie & raifonnable

qu'il foitperfuadé, que tout autre peut. *ou; -doit, avec raifon, exiger de lui

les mêmes fecours, dans de pareilles circonftances.

Hobbes n'a bronché fi lourdement fur cette matière, que faute de prendre

garde qu'il y a une Régle commune à tous faveur la Nature même des Cho-

fes, fur-tout celle de cette grande Fin, donc la^rechercheeft néceffaire à tous
les Etres Raifonnables, & des Moiens quiy conduifent naturellement: Régie

par conséquent,avec laquelle il faut comparer-la Raifon de chacun d'eux, pour
favoir ti elle eft Droite, ou non.

§ VIII. Remarquionsencore en payant, combien Hobbes a des idées peu
honorables à la Divinité, en qui il reconnaît-néanmoins un Empire Naturel,
conformément aux Maximes de la Raifon. Dieu enfeigne aux Hommes le

Droit Naturel par les lumiéres d'une Ration Droite mais en cela, feion nô-

tre Philosophe, il fe contredit lui-même. Car^d-'un côté, il leur dit, qu'ils

doivent tous fe battre l'un contre l'autre; il. tous aux mains, pour s é-

gorger injufhment de part & d'autre,puis que chacun d'eux refpe&ivement ne
fait'que maintenir fes droits. De l'autre, il défend enfuite la Guerre entr'eux,

par la même Raifon Droite, & il veut pour cet effet qu'on cède des chofes,
qu'il ne laifle pas après cela de regarder encore comme telles, que chacun y a
droit, & peut ainfi légitimement conferver fes prétenfions, ou en pourfuivre

la îoJïfrance par la voie des Armes. Il faut, de toute néceffité, qu'Hobbes at-
tribuë à Dieu toutes ces contradiétions qu'il met dans ce qu'il appelle la Droite

Raifon des Hommes, qui jugent contradi&oirementdes chofes néceilaires à la

Vie de chacun; puis que c'efl par cette même Raifon qu'il (i) dit que Dieu
règne comme par une efpécede Loi. D'où il s'enfuit, que D i e u permet tout ce

que cette Raifon, prétendue Droite, permet; & qu'on peut faire, fans vio-

ler aucune Loi, tout ce que cette Raifon a enfeigné être conforme au Droit
Naturel. Car, dans l'endroit même où nôtre Philofophe prend à tâche de dé-

finir (2) le Droit il le borne à la liberté que chacun a d'ufer defes Facultez haut-

relles felon la DroiteRaifort.
Ainfi le Dieu d'Hobbes donne d'abord â chacun le droit d'envahir tout ce qui ap-

partient aux autres. La Droite Raifon, telle qu'il la conçoit ici, emporte la li-

cence de commettre toute forte de Crimes, & engage par-la tous les Hommes

dans une Guerre funefte. Mais, après les avoir livrez à tous les Malheurs qui

naiffent* des Crimes & de la-Guerre, il prend une autreroute, un peu meil.

leure pour-amener les miférables Mortels à la Jufhce c eft-a-dire à une Juf
lice àuifuifife pour leur faire éviter les Peines des Loix Civiles, & il tâche

enfin d'établir entr'eux une forte de Paix, telle que cette Juflice peut procu-

Les lumières & les Maximes de la Raifon, que j'appelle Droite, font bien

différentes. Elle envifage en même tems toutes les parties de nôtre Bonheur, &

de celui des autres: elle prévoie de loin les Caufes de ce Bonheur qui depen-
dent

Idées d'Ho>
bes, égale-
ment fautes
& injurieufes
à la Divinité.

Rationem
manifejltm tfi leges Deiperfo-

lam naturam regnantis Jolas ejje Leges Natura-
les &c. De Cive Cap. XV. 8.

(2) Neque enimJuRisnomine aliudfignifi-

eatur quàm libertas, quam quisque babet, facul.
îatibus naturalibus fecundum reÙam Ratimem u.
tendit Ibid. 0$. J. J 7.



Moîen d'évi-
ter les Faux
'Raifonnemens.

tient de nous & les voiant de leur nature fifort liées enfemb.le, qu'unie
loin. de nôtre propre. Félicité ne fauroit être feparé du foin de celle des autres
c'eft-à-dire, de tous les Etres Raifonnables, confiderez comme formant une
grande Société; elle nous enfeigne, qu'il faut obferver avec la dernière exac-
titude les Régies de la Juftice, & envers Dieu, & envers les Hommes &
elle nous fait efperer., que de là il naîtraune très^heureufePaix. Par où elle nous
montre auffi d'avance, que les Actions de ceux qui s'arrogent un droit fur tout,
ou qui font quelque chofe d'approchant,. tendent infailliblementà mettre par-
tout le trouble & la confullon, à remplir le monde de Guerres, à caufer les
plus grandes Calamicez; de forte qu on n'a pas befoin, pour fe convaincre d'u-
ne vérité fi évidente de s'expofer.témérairementà en faire une trifle expé-
rience. Ainfi, bien loin de dunner. jamais aucun droit de commettre de telles
Actions, elle ordonne d'entretenir les Amitiez, d'établir des Gouvernemens
Civils où il n'y en a point encore, & de maintenir ceux qui font déja établis;
afin que non feulement on punie fe garantir. des maux de la Guerre, que la fo-
lie de quelques Hommes eft capable de produire, mais encore on fe procure
de puiifans fecours pour parvenir en même tems-au plus haut point poffible de
Vertu & de Bonheur. H o B B ES (3) au contraire eil réduit à la nécefîité d'af-
firmer généralement, que toutes les Maximes de la Droite Ration, même fur
les Effets des Caufes Naturelles, & fur les Propriétez des Nombres & des Fi-

gures, quelque vraies qu'elles foient, font bien des Maximes de la Droite Rai-
Ion dans un Etat où le Souverain les approuve, mais ne le font pas dans un
autre Etat, où le Souverain, par un effet de folie ou d'ignorance, les rejette &
les contredit.

C'eft, à mon avis, fur ce principe que la Nature elle-mêmea pofé le fon-
dement & la Pierre angulaire du Temple de la Concorde. Car de là naît une Loi
Naturelle, qui unit tous les Etres Raisonnables c'eft-à-dire, tous les Etres Sa-

ges (car la Sageffe n'efl autre chofe (4) qu'une Raifon dans toute fa vigueur)
qui unit, dis-je, tous ces Etres & les uns avec les autres, & avec Dieu,com-
me l'Etre infiniment Sage. Cette Loi eft, Que quiconque juge félon les lumiéres de

la Droite Raifon, &P régle fes de fir s fur un tel Jugement, doit s'accorder là-dejfus

avec tous les autres, qui font le même ufage de la Droite Raifonfur tel ou telfujet.
D'où il s'enf uit encore par fuppoûtion ( ce que nous établironsdans la fuite plus

au long, & fur fes principes propres que, fi quelque Etre Raifonnable que
ce foit, ou quelque Etre Sage, a conclu, en bien raifonnant, que tel ou tel
eft le Devoir particulier de chacun par rapport au Bien Public, tous les autres,
qui jugeront fainement, feront de même opinion.

ft IX. UN autre avis, que je crois devoir donner ici, c'eft que, pour main-
tenir

(3) L'Original porte ici: Hoc aulem ideo fie-
ri pojfe cenfuit Hobbius (imb &f neceffariofieri)
ouonùimnon obfervavit eand&n effe om?ii:imNor-
nam (rerum Naturani)ad quamexigenda ejl ont'
nium ratio ut innotejcat utrùm reËta ft nec?ie.
Mais cet Hoc autem, que le Tradu&eur An-
glois a fidélemc-nt exprimé ne fauroit conve-
nir ici. Car nôtre Auteur vient de parler des

confeils de la Droite Raifon, bien entendue,
& des heureux effets qu'ils produifent, tout
oppofez aux idées cTHobbïs. Ainfi il eft

clair, que, fans y penfer, il s'étoit exprimé
de manière à dire tout le contraire de ce qu'il
avoit dans l'efprit. favow remédie à cette
inexactitude, en traduifant comme fi l'Auteur
avoit écrit: Ontrariwn autem &c. ainfi que le

fens



tenir nôtre Raifon Droite, il faut éviter non feulement les Paralogifmes, ou les
faux Raifonnemens, mais encore fe garder fur-tout des Jugemens téméraires

par lefquels on admet, comme vrai & évident de lui-même, quelque chofe
dont on n'a aucune preuve. Pour cet effet, on doit avoir grand foin que les
Idées Jimples, qu'on fe forme, foient & claires, par l'impreiîion forte qu'une
feule & même chofe a fait fur nous en divers cas, à la faveur de divers Sens,
& après diverfes expériences; & diflinftes, par les obfervations que nous au-
rons faites féparément fur chacune de fes parties; & enfin complettes, autant
que nous pouvons les avoir, avec les fecours de la Mémoire & de l'Entendement,
joints au rapport de nos Sens. Il n'y a proprement & n'y peut avoir aucune
fauflèté dans ces impreffion, qui viennent du dehors. A la vérité l'éloigne-
ment, la réfraction, ou la couleur que les Raions de Lumière prennent dans
les yeux, par exemple, d'une perfonne qui a laJauniiTe, lui donnent occa-
ûorii fi elle n'eft pas fur fes gardes, de porter un faux jugement. Mais on peut
s'empêcher de tomber dans de telles erreurs, fi, comme il le faut, avant que
de juger, on examine tout ce qu'il y a dans le Milieu, qui eft entre la Faculté,
par laquelle on apperçoit & les Objets apperçûs lVlilieu, auquel on doit rap-
porter la difpofition du Sang, des Ffprits Animaux qui en découlent, & du
Cerveau. C'ef1: dans ce Milieu que fe trouvent les chofes qui caufent en partie
les imprégnons des Objets fenfibles & ainfi il faut néceifairement y faire atten-
tion, pour ne pas fe tromper.

De plus, avant que de rien déterminer fur l'identité & la liaifon des Termes

ou fur leur dhei'fitè & leur oppo/îtion il faut les comparer très -exactement les

uns avec les autres; & fur-tout prendre bien garde, quand il s'agit des Premiè-

res Vèrixez, ou des plus univerfeïles de ne donner fon confentement à aucune
Propofition fans y être forcé par une évidence à laquelle il ne foit pas poffible
de réfîfter. Car la Vérité ne dépend nullement de nôtre volonté mais elle con-
fjfte toute dans une vue claire & nette de la liaifon qu'il y a entre les Cbofes, &
les Idées diflinc1es qu'elles excitent en nous; or ce que nous voions ainfi, nous
le vorons nécefTairement, quand nôtre Faculté y fait attention: il efr. feulement

en nôtre pouvoir, de rendre ou de ne pas rendre cette Faculté attentive. Voi-
là une Régle, qui fert à décider le principal point de nôtre Difpute. Car, tou-
te la vérité des PropofitionsAffirmativesconfifiant dans la liaifbndes deux Termes
dontelles font compofées & ces Termesétant naturellement liez en femble à caufe
que l'un& l'autre efl imprimédans nôtreEfprit par une feule & même chofe, qu'ils
repréfententfous différentesfaces il eft clair, que les Véritezdépendent, non de la
VolontédesHommes, qui invententdes Noms, & qui les joignent enfemble à leur
fantaifie, mais de la Nature même de chaque Chofe, qui le peint, pour ainfi
dire dans nôtre Efprit. Or tous les mouvemens, que la Nature des Chofes

im.

{ens le demande. Mais ma correction eft de-
venue fuperfluë, depuis que j'ai eu en main
la collation de fon Exemplaire, où-il a'effacé
toute cette période, pour y fubtlituer une pen-
tée plus forte, & plus convenable à la fuite
du difcours. Celle qui a été fupprimée, n'é-
toit même, qu'une repécition, en autant de

termes, de ce que l'Auteur avoit dit à la fin
du 5 7.

(4) Définition de Cice'ron, que nôtre
Auteur a déja alléguée dans fon Difcours Pré-
liminaire, 5 X. où j'ai cité l'original, dans la
Note i.



Que l'abus de

nôtre Liberté
cft l'runique
caufes des Faux
Jugement des
inauvaifes dif-
pofïtions de la
Volonté, & des
uiBions dèri-
Zlits.

imprime au dedans de nous, font néceflaires & viennent du Prémier Mo-
teur, Auteur de la Nature même. Ainli toutes les Idées, qui, en conféquen-
ce d'un mouvement entièrement naturel, produit par les Chofes extérieures
dans nos Sens & dans nôtre Imagination,préfentent à nôtre Ame quelque Vé-
rité Pratique touchant les Allions les plus propres à avancer le Bien Commun,
font autant de Loix Naturelles, comme nous le ferons voir plus bas, écrites dans

nos cœurs & publiées par cette impreffion même; de forte qu'on peut dire
qu'elles viennent du Prémier Moteur, par l'intervention de la Nature des Cho-
fes, de la même manière que les Axiomes Spéculatifs, celui-ci, par exemple,
Que tous les Raions d'un même Cercle font égaux;peuvent être dits néceffairement
imprimez dans nos Efprits par la Prémiere Caufe, à la faveur des Secondes. Le
Jurifconfulte (i) M arc i en, décrivant les Loix en général, les appelle, a-
près (2) De'mo sthe'ne une invention àf un préfent de la Divinité cela
convient très-bien à la Loi Naturelle, par deffus toute autre. Ceux qui rejettent
la preuve de l'Exigence de Dieu, tirée de la néceffité d'un Prémier Moteur
(argument, qu'HoBBES (3) même trouve bon) femblent, .à mon avis, ren-
verfer le plus ancien & le plus folide fondement de la Religion. Cependant,
s'ils inférent qu'il y a un D i E u de l'ordre qu'on remarque entre les Chofes de.

leurs différens rapports, & de la beauté qui en réfulte, ou de ce qu'un grand
nombre des Chofes font deilinées par la Nature à nôtre ufage, comme à une
Fin qu'elle fe propofe; ils feront par-là contraints d'avouer, que Dieu eft mé-
diatement l'auteur des impreiHons néceflaires, de la manière que nous l'expli-

quons ici.
$ X. Cette observation, touchant la vérité des Idées fimples ou de tou-

tes les impreffionsnaturelles, me paroîc d'une fi grande importance, que fore
bien en inférer, Que ni la nature des Chofes qui font hors de nous, ni nôtre

propre nature, ne nous déterminent jamais néceiïairement & inévitablement à
porter un faux Jugement, ni par conféquent à mal choifir ou à mal faire; &

que cela vient toujours'de quelque incertitude ou de quelque erreur de nôtre
Entendement. Tout ce que nous jugeons, que nous défirons, ou que nous
faifons, contre la Nature de toutes les Chofes, ou contre les indices qu'elles

nous donnent, étant bien examinées, il faut l'attribuer uniquement à un ufage
téméraire & précipité de nôtre Libre Arbitre, qui fe laiffant féduire par les at-
traits d'une utilité préfente, nous porte ainfi à décider légérement de ce fur
quoi nous n'avons pas allez de lumiéres. C'eft, au contraire, à la Nature mè-

me des Chofes, & à la néceffité de fe rendre à {-'évidence que nous fommes
redevables de toutes les Véritez certaines & immuables, en fait même de Mo-
rale. Nous ne faurions mettre fur le compte de la Nature nos erreurs & nos
égaremens, fans faire injure & à nos Facultez, dont aucune ne- nous détermine
néceflairement à embraser le Faux; & aux Chofes extérieures, dont les im-

preffions naturelles font par elles-mêmes incapables de tromper; Oc a Dieu

5 IX. (1) Nam e? Demofthenes OratorJïc
définit [ Legem ] TStô tV< ro^« ïvçii.ut*

<J«|ay Q4£ <&C. D 1 G E S T. Lib. I. Tit.
lll. De Ijtpbus &c. Leg. 2.

(2) Ce! dans fa Harangue contre Arift.Q'

giton, pas loin du commencement, pag. 492.
C. Edit. Bafil. 1572.

(1) C'eft dans Con Lrnatbm: Aam qui ab

FffèBu quocwnqueque, viderit, ad Caufam ejus

proximam ratiocinaretur, tf inde ad itiius Càu-



lui-même, que l'on ne peut fuppoferfanscontradi&ionvouloirnous en impo-

fer.Je
pofe ce principe avecplusdefondementencore, quene font lesMédecins,

lors qu'ilsdifent, en parlant des Humeursdu CorpsHumain, qu'iln'y a en el-

les de mouvementnaturels,que ceux qui fervent à la confervation«Salariantede

l'Individu: tous les autres, qui tendent à produiredes Maladies, ou à la def
tru&ion de l'Homme, ils les qualifientnon-naturels.En quoi ils ont raifon car

ils entendent par la nature, la conftitutionparticuliéredu CorpsHumain, dont
la confervation eft le but de leur Art; & ils ne nient point d'ailleurs, que les

altérationslesplus dangereufesdes Humeurs ne fe faffent félonlesLoix géné-

rales de la Nature du Monde. Mais, dans l'Homme, l'erreur duJugement,
& la mauvaifediction de la Volonté, ne font ni convenablesau panchant

de fa nature particuliére qui la porte à chercher fa véritableperfection ni

l'effet inévitabled'aucuneimpreffionde quellechofeextérieure que ce foit el-

les viennent uniquement d'inadvertence & de témérité, comme de leur pré-
miére fource; puis de la Coûtumeou de l'Exemple, de l'imitationde ce qu'on

a déja fait, ou de ce que l'on voit faire aux autres. De forte que c eft tres-in-

juftement, qu'Hobbes vient nous étaler comme une grande découverte, &

nous donner pour fondementde fa nouvellePolitique, inventée à force demé-

ditations profondes fur la Nature Humaine, tout ce qu'il a remarquédansles

difcours& dans la-conduited'une Cabalede gens dépourvuesde jugement & de

Je fuis perfuadé, que l'on peut trouver dans les prémiers Principesde la

Morale, le mêmedegré de nécefïiténaturelle, que dans les AxiômesSpécula-

tifs. Pour ce quieft des Maximes, par lesquelleson doit déterminercequi con-

cerne diverfes Adions particulières, revêtuës de leurscirconstances, il fumt

qu'on puhTeavoir là-deffus, quand il y a quelquenéceffitéP^^f^
des réglés.fondéesfur des raifonsvraifemblables,autant que le comportelafoi-

blene de nosEfprits, quineleurpermet pas d'examinertoutesleschofespréfen-

tes, moinsencore de prévoir toutes les fuitesa venir. Ce qui réfute d'un exa-

men fait avec foin & avec précaution, de l'Expérience& du Témoignage fi-

déle de gens eaperts, tellesque font lesLoix Civiles,& lesDectfw desDite-

LTr tout cela approche fort des Véritez qui font d'une néceifiténaturelle.

Ceft donc par-là quil fautjuger des inclinationsde la Nature Humaine &non

pas par les adions que les Hommes font à l'étourdie. La Délibération,1 Expe-

rience, & tousles autresmoiensqui aident à découvrir laVérité,nous mènent

toûjoursplusprès de cette fituationoù nôtre Ame eft fi fortement frappée de

HmCffion naturelle desChofes, qu'ellene peut penfer autrement qu'Ellene

penfe; ce qui arrive, quandelle juge fur l'évidencedesSens, ou fur des Dé-

m^nftrations claires & palpables.De forte que, pluson eft porté à juger né.
pouvoir s'en empêcher, & plus le Jugementdoit être re-

fa Caufamproximomprocedcret,âf inCaufarum
deincepsordinemprofundefeimmergeret, tnve-
nirettandem(cumvaerumPhUofophorumjamo-
ribus)unicumejj'eprimumMotorsmid ejt

unicam &faeternam RerumomniumCaufam, qxtam
appellant omnes &c. Cap. 5 5,
5<5.
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De la Faculté
de former des <
Idées Uiiiver-

les exprimer
par !.i Parole,
ou par ïEcri
ture.

]

gardé comme naturel ou comme approchantdu naturel. Au lieu qu'Hobbes
régle l'idée qu'il nous donne de la Nature Humaine, fur des Actions téméraire-
menc produites; en quoi il raifonne auffi mal, que fi l'on jugeoit de la nature
d'un Arbre, par les Champignons, ou faMouJJe, qui croulent quelquefois fur
fon écorce.

§ XI. La féconde Faculté de- nôtre Ame, dont je.me fuis propofé de traiter,
c'eft celle de former des Ide'es Universelles, en faifanc abflraéiion des
qualitez accidentelles qui diflinguent chaque Chofe. C'etl-là un grand fecours
pour aider à la Mémoire, & par conféquent à la Prudence, qui en dépend; de
plus, à toute "autre Vercu qui a quelque liaifon avec celle-là comme auffi à
toute Aélion & toute Habitude, qui contribuent à rendre la Vie Humaine plus
uniforme, plus belle, & plus heureufe. En effet, quand une fois on connoît
les Attributs qui conviennentà une feule ou à quelque peu de Natures particu-
liéres confiderées en général foit qu'ils regardent leur conftitution interne,
ou leurs Caufes & leurs Effets; on peut les appliquer,prefque fans aucune pei-
ne, à une infinité d'Individus, & aux diverfes circonil:ances où ils fe trou-
vent. De là naiifent toutes les Sciences comme étant toutes compofées
d'Idées Univerfelles. C'efl: à la faveur de ces fortes d'Idées, que l'on vient
à fe faire des Abrégez à'HiJhire Naturelle & que l'on en retient aifément
les principaux chefs d'où ( fans parier d'autres ufages ) l'on apprend en
très-peu de tems, quelles font les Chofes néceffaires pour la confervation &
pour la perfectionde nôtre propre Nature, & en même tems de celles des au-
tres.

De même auffi les Préceptes des Arts étant généraux, nous inflruifent en a-
brégé des moiens dont tous les Hommes fe font fervis, ou peuvent fe fervir,
avec le fecours de leurs Facultez bien difpofées, pour arriver au but de chaque
Art. La Logique, la Médecine, la Morale l'Art de la Navigation, l'Architectu-

re, n'enfeignent pas à un feul Homme en particulier, kArifîote, par exem-
ple, comment il doit conduire fa Raifon pour découvrir la Vérité fur tel ou tel
fujet feulement; ni à Hippocrate, de quelle manière il doit s'y prendre pour fe
maintenir lui-même en bonne fanté, ou pour fe guérir, quand il vient à tom-

ber
5 XI. (i) II efb à remarquer que les
Peuples qui ont le plus beau teint font
ceux qui vivent près des Poles, & que gé~
néralement parlant le teint devient plus
brun, à inclure que les Habitans d'un Païs
s'approchentplus de la Ligne Equinocïia-le. Les les Anglois, les Français,

les Efpagnois, les natifs de Barbarie, ont
pardegrez la couleurplus bafanée les uns queles autres, à proportion de cette ditancc;ce qui vient manifeflement du plus grand
de^re" de chaleur de leurs Climats. Les

natifs d'Afrique, qui habitent entre les Tro-
piques font du brun le plus foncé, & plusque criui des natifsou d'Afxe â

la même Latitude: de quoi il y a probable-
me::t une de ces deux clufes, ou l'une &
l'autre enfr.ble. I. Certaines exhalaifons

foûterraines, ou de Minéraux, ou d'autres
chofes particuliéres à ces endroits à'Afri*
que. 2. Un plus grand degré de chaleur

que dans les Pais SAfxe & & Afrique à la
même Latitude. Les Contrées de l'inté-

rieur de X Afrique font les plus mal arro-
fées que nous connoiffions. Car les Va-

peurs, qui, en forme de Rofée ou de
Pluie &c. humeclent la Terre, tombent la

plupart avant que de pouvoir arriverjuf-
qu'à ces endroitslà, qui font à une gran.de diftance de l'Océan d'où elles s'exha-

lent Le Terroir auffi y eft généralement
plus fablonneux,que dans les quartiers des

autres Pais qui y répondent; ce qui y aug.
mente beaucoup la réflexion de la Chaleur:

réflexion d'où le degré de chaleur que
nous fentons vient plus qu'on ne s'imagi-

ne
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ber malade; ni à Palmure, ce qu'il doit faire pour arriver à un certain Port.

Mais dans tout Art, on confidére le but que fe propofent tous les Hommes

dans ce qui en fait l'objet, & parconféquentle Bienqu'ils y cherchent: on choific

pour cet effet des Moiens généraux & l'on en prefcrit l'ufage de forte que les

Maîtres,& les Difciples commencent: les uns & les autres par faire attention a
cesPrincipes généraux. D'où il paroît, pour le dire en pail'ant, qu'en matiére de

tout Art, les Hommes peuvent non feulement confiderer le Bien général avant
leur avantage particulier, mais encore qu'ils le font ordinairement: quoi que

rien n'empêche qu'un Hippocrate, par exemple, tournant l'ufage des Préceptes

générau.x à quelque vuë particuliéres, ne s'en ferve à conferver fa fante, auiïi

bien que celle des autres; & qu'un Vitruve ne faite bâtir une Maifon pour lui-

même, après en avoir fait bâtir pour d'autres.
Un autre avantage qui revient de l'obfervation des Idées braver/elles, Cfc

des Proposions, Spéculatives ou Pratiques, que nôtre Ame forme nacurelle-

ment, c'eft que de là on tire des Régles invariables, & en quelque façon éternel-

les, pour juger des Avions Humaines. J'indiquerai dans la fuite un bon nom-
bre de ces fortes de Propofitions ou de Régies, dans lesquelles le Lecteur verra
diflindement comment elles font compofées de certaines Idées Générales com-
bien ces Idées font naturelles à l'EntendementHumain; & de quel grand ufa-

ge elles font par rapport à la Piété, au Gouvernement Civil, à la Paix & au loin-

merce des différentes Nations.
Mais il eft bon, avant que d'en venir là, de faire quelques remarques au fu-

jet du pouvoir & du panchant que notre Ame a naturellement à établir des

Signes arbitraires, principalementceux de la Parole, foit de vive voix, ou par
écrit, pour fe rappeller dans la mémoire,. ou pour communiquer à autrui, fes

propres Idées, tant univerfelles, que particulières. Cette Faculté, qui met

une différence très-confidérable entre l'Homme & le -relie des Animaux, fert

beaucoup & à former, & à conferver les Sociétez.. Et pour comprendre com-

ment les Hommes fe font accordez généralement dans 1 ufage de ces fortes de

Signes, il ne faut que confidérer, comme nous le devons en qualité de Chré

tiens, ce que nous apprenons de l'HifloireSainte, que tout le Genre (1) Hu-
main

ne communément, comme il pproit de ce
que la Neige demeure long tems à fe fon-
dre fur le Sommet des hautes Montagne,

même fous la Ligne Equinoéliale, ou tout
auprès la chaleur directe du Soleil n'y é-
tant pas fouvent allez forte pour fondre la

Neige Ceft pourquoi dans les endroits
6! Me ou à' Amériquequi font entre lesTro-
piques, le Climat eft plus- tempéré, que
dans ceux d'Afrique à Ia même- Latitude,
parce qu'il n'y a pas tant de .-Sables tt
qu'ils reçoivent plus de- Pluie &c. aiant
d'ailleurs plus de Rivières, dont YAmeri-

que Méridionale eft très-bien fournie. Outre
que la Ligne coupe l'Afie entre des Iles, ce

des Parties du Continent,qui étant près de
la Mer, font plus rafraîchiespar les Vents de

ce côté là. Par ces raiions, il me paroît

fort vrai femblable, que la Couleur des Ne-

». gres qui vient immédiatement d'une hu-
meur pftuïteufe entre la peau intérieure &

extérieure doit fa prémiére origine au
Climat qu'ifs habitent, & que les Hommes

Blancs & Noirs descendent tous d'une mê-
me tige. MAXWELL.
Il y a une DilTertation Latine dr feu Mr.

J. Albert Fahricius, intitulée De
.Èominibvs Orbis noftri incolis, Jpecie & ortua-
vko ir.ter Je non differentibus. Elle si été rim-
priniée dans lé Recueil de rés Opufcules', qui
parut en 1738. à Hambourg; Se l'on en trouve
un Extrait dans lu B 1 u l i o t h k' q u ii R a î-
soknb'ie, Tom. XXII. Part. IL Articl. 6.
pag. 445, Éf j'uiv.. On y verra, que divers
anciens Auteurs ont allégué la même raifon.
que Mr. Maxwelldonne ici de la couleur noi-
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Des Aiïes ré-
fléchis de nôcre
Ame; & de Ia
Con fcience.

main eft venu d'une feule tige. Ainfi Eve ne fît fans doute aucune difficulté
de fe fervir des Mots qu'Adam avoit inventez, & pour la fin qu'il s'étoit pro-pofee dans leur établiffement. Les Defcendans de ce prémier Homme & de
cette première Femme, fucérent enfuite avec le lait la fignification des Mots
qu'ils entendoient prononcer. En fuppofant même, s'il plaît ainfi à Hobbes,
que, dans l'Etat de Nature, il faille considérer les Hommes comme fortis tout
d'un coup de la 1'erre, à la maniére des Champignons, fe trouvant dès-lors
en âge de perfonnes faices, & n'étant liez par aucune obligation les uns envers
les autres; la Raifon, en ce cas-la, leur auroit confeillé de s'accorder, tout
autant qu'ils étoient qui pouvoient avoir occafion de commercer les uns avec
les autres, fur l'ufage de certains Mots, ou autres Signes par lesquels ils dé-
fignaïfent les mêmes chofes. Et il n'auroit été d'aucune importance, que tel
ou tel d'entr'eux fût le prémier, plutôt qu'un.. autre, à emploier tel ou tel Si-
gne pour marquer certaines Idées ou certaines Chofes: mais chacun avoic
grand intérêt, que l'on convînt enfemble de quelque marque commune, à.la
faveur de laquelle ils puflènt tous exprimer chaque Chofe, & s'entrecommuni-
quer leurs penfées. Car de cette manière chacun, en faifant part aux autres
de fes propres obfervations, pouvoit leur donner de plus grandes lumiéres,
qu'ils n'en avoient. Ainfi à l'aide de la Parole, l'expérience & la réfléxion
des Hommes du Siècle préfent, peuvent montrer aux Siècles à venir un plus
court chemin à la Prudence & au Bonheur,& leur faciliter la pratique de tou-
te forte de Vertus. Les Hommes peuvent par-là délibérer entr'eux fur les
Conventions & les Loix qu'ils veulent faire; publier celles dont ils font conve-
nus examiner fi elles ont été bien obfervées; produire & recevoir des Té-
moignages prononcer enfin felon les Preuves alléguées. Tout cela eft parti-
culier à la Nature Humaine & rend l'Homme plus propre à la Société.
Hobbes même n'ofera pas le nier..

J XII. NE puis-je pas encore mettre ici au rang des Perfections de l'Enten-
dement Humain, le pouvoir qu'il a de reflêchir fur lui-même d'examiner les
Habitudes, ou les difpofitions de l'Ame, qui naiflent de fes actes précedens;
conferver le fouvenir des Véritez qu'il a une fois conçues, les raifembler, &
les comparer avec les Actions fur le quelles il delibére juger de quel côté
rame panche; & la diriger à la recherche de ce qui paroît le meilleur à faire?
Nôtre Ame a un fentiment intérieur de tous fes accès propres elle peut re-
marquer, & elle remarque fouvent, par quels motifs & quels principes ils
font produits elle exerce naturellement envers foi l'office de Juge & par-là
elle fe caufe à elle-même ou de la tranquillité & de la joie, ou des inquiétudes
& de la trifteflè. C'efl dans cette Faculté de nôtre Ame, & dans les a&es qui

en proviennent, que confifle toute la force de la. Confcience,qui fait que l'Hom-
me envifage les Loix, examine fes Actions paiTées, & dirige celles auxquelles
il veut fe déterminerà l'avenir. On ne voit aucune trace d'une Faculté fi ne-

ble

re des Hommes de certains Pais à quoi Mr.
Fabricius qui l'approuve ajoute quelques
autres caufes mais qui fe rapportent toutes à

certaines qualitez particuliéres des Païs ou
de ce qui s'y trouve.



ble, dans tout le relie des Animaux. Ceit un principe tres-puiiiant <x pour
produire la Vertu, & pour l'augmenter: & il n'a pas moins d'influence fur la
fondation & fur la confervation des Sociétez, tant entre ceux qui ne font foû-
mis à aucun GouvernementCivil, qu'entre les Membres d'un même Etat. Auf
fi le principal but de mon Ouvrage tend-il à montrer, comment ce pouvoir de
nôtre Ame fe déploie, ou de lui-même, ou excité par l'impreffion des Objets
extérieurs, à former certaines Propositions Pratiques, Univerfelles, qui nous
donnent une idée plus diftincle du Bonheurpoflible de tous les Hommes, & des
Actions par lefquelles ils peuvent le plus durementy parvenir, dans toute for-

te de circonflances quelque grande qu'en foit la variété. Car voilà les Régies
des Actions Humaines, & en un mot les Loix Naturelles.

Je n'ajoûterai rien ici fur la connoiflknce des Nombres, de la Mefure, de
l'Ordre, du Libre Arbitre, & autres chofes particuliéres à- l'Homme, qui font
beaucoup au fujet. J'en ai parlé fuffifamment (a) cr-deiîus.

§ XIII. Passons donc à la considération du Corps Humain, fur quoi il fe
préfente quelques obfervations importantes, que ceux qui traitent ce fujet, né-
gligent ordinairement, ou du moins omettent.

La hic, la Santé du Corps, & l'état le plus parfait dont il eft fufceptible, po-
fé que l'on ait foin en même tems de toutes les autres chofes, autant que cha-

cune le mérite; font fans contredit partie du Bonheur, que la Droite Raifon
fe propofe. Le Corps a d'ailleurs diverfes Faculcez & plufieurs Ufages, qui
font autant de moiens très-utiles à chaque Homme tout entier, tant pour per-
fectionner fon Ame, que pour la recherche du Bien Commun. Ainfi une con-
templation attentive du Corps Humain ne peut que nous fournir dequoi
mieux juger de la nature de cette grande Fin, & de I'uf2ge des Moiens qui y
conduifent Véritez, en quoi coniifte toute la Loi Naturelle, dont nous cher-
chons l'origine, & les principales parties.

Et d'abord il faut, à mon avis, pofer ici pour maxime générale, Que
tout ce qu'il y a dans la conftru&ion de nôtre Corps, artiftemenc formé par la
Sageffe & la Puiilance Divine, d'où l'on vient à connoîcre que le Bonheur
potïïble des Hommes dépend de plufieurs Caufes, & fur-tout des Agens Rai-
fonnables, de telle forte qu'on ne peut efperer d'être heureux qu'en penfant à
la Félicité Publique en même tems qu'à la fienne propre; tout ce qui montre
auffi, que chacun, à la faveur des Facultez de fon Corps peut faire quel-

que chofe qui contribuë à faquifition de cette Fin, & fe procurer les fecours
dont il a befoin de la part des autres Hommes, par où il travaille à fe rendre
heureux lui-même autant qu'il lui eft poflible que tout cela, dis-je, prouve
certainement, qu'on découvre dans la nature même du Corps Humain des
indices fuffifans de l'Obligation où eft l'Homme de mettre en ufage ces moiens;
comme il paroîtra par ce que nous dirons dans la fuite fur l'efïence de la Loi
& de l'Obligation Naturelle.

D'ailleurs, plus on a une idée claire & complette de la manière & de l'or-
dre, felon lequel nous devons nécefTairement pour nous rendre heureux
concourir avec les autres à la Félicité Commune, plus on efl: convaincu que
chacun a beaucoup de forces ou de panchant pour les Aclions qui y contri-
buent & plus on voit qu'il eft aifé de s'aquitter de ce devoir envers le Public,

00 5 4.
Confidcnuîon
du Corps Mu-
main r. En ce
qu'il a de
commun avec
tous tes autres
Corps.



& que ron fe rendra extrêmementcoupable,,en péchant contre la Loi. D'où
l'on tire certainementde plus évidens & de plus forts motifs à la pratique de
ces fortes d'Aétions.

Je vais donc propofer quelques indices d'Obligation, que la nature du Corps
Humain nous préfente. D'autres pourront, par leurs obfervations& leur ià-
gacité, y en ajouter un plus grand nombre, ou mieux développer ceux fur
quoi j'ai médité.

Il y a à confiderer dans le Corps Humaine r. -Ce qui lui convient, entant que
Corps. 2. Ce qu'il renferme comme un Corps animé & compofé d'Organes
de Sentiment, à la manière des autres Animaux. 3. Fnfin, ce qu'il a de tout-
à-fait particulier.

Ce que le Corps Humain. a de commun avec tous les Corps de l'Univers, c'eft
i. Que tous fes mouvemens, & par conféquent aaifi ceux d'où dépend la Vie,
la Santé, & la Force, dont la confervation^faitune bonne partie de la Fin où
chaque Perfonné vife; que tous fes mouvemens, dis-je, viennent du Prémier
Moteur, & qu'ils font néceiTairement.mêlez- avec les mouvemens d'une infi-
nité d'autres Corps du même Syftême de forte qu'ils dépendent en quelque
manière de ces mouvemens étrangers, entre lefquels il faut fur-tout confide-
rer. ici ceux des autres Idommes car, comme ils font capables de régler les
nôtres, & qu'ils font eux-mêmes dirigez par la (i) Itaifon, il y a lieu d'eipe-
rer, qu'ils pourront être accordez avec la nôtre.

2. Le mouvementdu Corps Humain ne périt point, non plus que celui des

autres Corps, mais il fe communique au long & au large, & il concourt avec
tous les autres Mouvemens, à perpétuer la Succetfion des Chofes, ou à la
confervation du Tout. La prémiére conformité nous montre, que la Fin par-
ticuliére de chacun dépend des Forces communes: cette feconde nous fait voir,
que les Forces de chacun ont une grande & très-étenduë influence fur le Bien
Public. La prémiére nous enfeigne que nous ne devons pas nous flatter de
pouvoir feparer nôtre avantage particulier de celui de tous les autres Etres In-
telligens, & par-là nous porte à chercher la Félicité Commune, comme la
fource- féconde de nôtre propre Bonheur: l'autre nous fait efperer, que nôtre
attachement à procurer le Bien Commun ne fera pas fans fuccès, puis qu'il
s'accorde avec les efforts de toutes les parties de l'Univers.

Dans ces deux Mouvements liez enfemble favoir & dans celui par lequel
prefque toutes les chofes concourent en quelque manière à conferver pendant
quelque tems chaque Corps en particulier; & dans celui par lequel chaque
Corps concourt avec les autres à la confervation de tout le Syftême; dans l'un
& dans l'autre, dis-je, on remarque un certain ordre, felon lequel chaque
Mouvement eft constamment déterminé par d'autres Vlouvemens dans une
fuite continuelle, & tous en général font dirigez par le mouvement circulaire
de tout le Syftême. Il n'eftpas même néceilaire que nous empruntions ici le

S XIII. (1) Parce que la Droite Rairon
en: la mêmes dans tous les Etres Raifonna-
blcs, comme aianc une feule & même ré-
g!e in'-ariab.'e. :aroir la Nature des Cho.

fes Voiez ci cteiïiis § 5« Maxwell.
(2) Ceft-à-dire, les Caufes qui concou-
rent avec d'autres à produire plufieurs Ef
fets de différentes fortes, comme la Gravi-
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fecours d'aucune Hypothéfe particuliére fur le Syflême du Monde, pour prou-

ver cet ordre confiant & invariable entre les Mouvemens liez les uns avec les

autres non plus que pour établir les forces & les effets que nous leur attri-
buons tout cela fe démontre par des Principes Géométriques, qui demeurent
inébranlables quelque Hypothéfe qu'on fuive. Et quoi que de telles Spécula-

tions femblent avoir peu de rapport avec la pratique, elles ne font pas inuti-

les dans ce qui concerne les affaires humaines car elles nous font connoître
diftin&ement, & par les principes les plus généraux, combien un certain Or-
dre eft néceffaire entre les Caufes qui agiflcnt par une Force Corporelle, pour
que plufieurs de ces Caufes concourent à produire quelque Effet que l'on pré-
voit & que l'on fe propofe. De plus, elles nous montrent la manière dont ora

peut juger certainement, quelle Caufe a plus ou moins contribué à l'Effet de-

iiré. Et par-là, felon le pouvoir propre & naturel de chaque Caufe, on déter-
mine l'ordre de dignité qu'elle a, eû égard à chaqueEffet: de forte que la nature
même des Chofes nous enfeigne, & quelles Caufes font plus eftimables pour les

Effets qu'elles ont déja produits, & de quelles nous devons fur-tout rechercher
le fecours pour ce que nous fouhaittons encore. De cette manière on apprend,

que les Caufes (2) appellées par les Philofophes Univerfelles, je veux dire le

mouvement de la Matière Cékfie &c. & leur Caufe Première, favoir, Dieu,
font les principales fources du Bien Commun, dont nous jouïffons tous, ou
que nous efpérons tous de la naturë des Chofes. Et par-là encore il paroît
clairement, (pour ne rien dire ici de ce fur quoi toutes les Forces Humaines

ne peuvent rien) qu'entre toutes les Chofes que les Hommes ont la force de

mouvoir le moins du monde, les Mouvemens qui partent d'un principe de
Bienveillance univerfelle-de chaque Etre Raifonnable envers tout autre, font

les principales Sources de leur Félicité Publique, d'où réfulte le Bonheur parti-

culier de chacun. Car de là naiflènc toutes les Aftions par lesquelles onfabf-
tient de faire du mal à aiitraii ou l'on fe montrefidéle, ou l'on exerce 1 Huma-

nité, la Reconnoijfance & toutes les Vertus qui fervent à laiflèr chacun en pof
feffion de ce qui lui appartient & à entretenir quelque Commerce entre tous.
Ces Adions, dis-je, naiffent de là, tout de même que les Mouvemens parti-

culiers des Corps font déterminez par le mouvement univerfel du Sylteme du

Monde: ou comme, dans le Corps des Animaux, les fondrions des Efpnts, des

"ifcéres, des Faijfeaux, & des Membres viennent toutes des divers mouvemens
du Sang. Si une fois nous avons bien mis dans nôtre efprit ce principe, par
une méditation attentive fur la nature des Chofes, nous ferons infailliblement

difpofez à obferver, par l'amour du Bien Public, toutes les Loix Naturelles,& à

faire tout nôtre poffible pour y porter auffi les autres: de forte qu'il ne nous

manquera rien de ce qui dépend de nous, pour nous rendre heureux les uns & les

autres; qui eft la plus excellente Fin que la Raifon puiife confeiller à quelcun

de fe propofer. j'XIV.

tation univerfelle la Cbaleur du Soleil &c.
Pour ce qui efl: du Fluide Etbirien ou de
la Matière fubtile de Descartes, que
nôtre Auteur donne ici pour exemple, ce-

la eft rejette aujourd'hui, comme une Sub-
fiance imaginaire, depuis que la Philofophie
de Newton s'eft introduite. Max-

well.
R
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g XIV. Au reste, en faifant cette comparaifon de Paflêmblage de tous
les Hommes, entant qu'agitons par une Force Corporelle, avec TafTemblage
de tous les Corps Natures, je n'ai pas ignoré une différence manifefte qu'il y
a entr'eux c'eft que les effets des Syflêmes* purement Corporels font produits
par une fuite de la contiguite des Corps mouvans, & de ceux qu'ils 'meuvent,
& cela le plus fouvent fans aucun fentiment que ces Corps en aient, toujours
fans délibération & fans liberté au lieu qu'entreles Hommes, il y a fouvent
une grande diflance de leurs Corps, qui n'empêche pourtant pas qu'ils n'agif
fent les uns fur les autres & ils font aufïï en cela un grand ufage de la Raifon
& du Libre Arbitre. Cependant il ne laiûe pas d'être également clair, & que
la Force Corporelle de chaque Homme en particulier eft foûmife, dans le
tems qu'elle s'exerce, aux memes Loix du Mouvement, que celle des autres
Corps; & que, toutes les fois que plufieurs Hommes agiffent de concertpour
produire quelque effet par rapport aux autres (ce qu'ils font tous les jours
plus que perfonne ne fauroit le prévoir) il y a une Subordination auffi efficace
& auffi néce1faire entre les Mouvemens qui proviennentd'eux, qu'entre ceux
de toute autre forte de Corps. Or c'efl uniquement fur ce pié-là que nous les
avons comparez enfcmble & ainfï la comparaifon eft jufte.

A cette occafion, je ne ferai pas difficulté de dire, que les Hommes aiant
fouvent la commodité de fe railembler en un même lieu, de manière qu'ils
peuvent ainfi fe faire réciproquement du bien ou du mal; & trouvant même
moien, en diverfes manière,de fe nuire ou de fe rendre fervice les uns aux
autres par des paroles ou par des actions, quoi qu'ils foient à une longue diftan-
ce, fur-tout quand on envifage ce qui refle du cours entier de la Vie Humai-
ne, comme chacun le fait naturellement & perpétuellement, parce que cha-
cun fouhaitte d'être heureux dans tout le tems à venir le Genre Humain doit
par-là être confideré comme un feul alîèmblagede Corps, en forte qu'aucun
Homme ne peut rien faire de quelque conféquence, par rapport à la Vie, aux
Biens, à la Poftérité de tout autre, qui n'influë en quelque manière fur ce qui
eil: auiîi cher à d'autres; de même que, dans le Syftême du Monde, le Mou-
vement d'un feul Corps fait quelque imprelYion fur un grand nombre d'autres
Corps, principalement s'ils font voifins. Car l'effet de la conriguité néceffaire

pour la communication des Mouvemens entre les Corps Inanimez,efl: fuppléé,
entre les Hommes, par le grand avantage d'une Connoifllince.très-étenduë
qu'ils peuvent naturellement avoir. Ils ibnt portez à fe mouvoir par les moin-
dres Signes, naturels ou arbitraires, qui leur font comprendre en très-peu de
tems ce que d'autres Hommes ont mie, ou doivent faire, dans des Lieux fort
éloignez. De plus, quand on a fait quelque choie qui les incéreffe, eux ou les
Perfonnes qui leur font chéres, ils en confervent le fouvenir, & font par-là
pouffez à rendre la pareille, auili-tôt que l'occafion s'en préfente. Ils ont auf-
il une prévoiance naturelle, qui leur fuit conjecturer, de la manière dont ils
favent. que quelcun en a agi envers les autres, qu'ils doivent s'attendre a la
même chofe de fa part, pour eux-mêmes & pour ceux qu'ils aiment: ce qui
les engîge à prendre bien des mefures pour prévenir les maux dont ils font
menacez, & pour rendre plus certaine l'efpérance des biens qu'ils voienc de
loin. C;e & cette prévoiance de l'avenir, font caufe que
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des gens même éloignez les uns des autres, s émeuvent par la connoiflànce

de ce qu'on fait à autrui, plus que les Corps Inanimez ne font mis en mouve-

ment par l'imDiilfiondes Corps voifma., qui ne fauroient agir fur eux, s'ils ne
font préfens. Car en rappellanr. le paflë ,ï & en portant fes vues fur 1 avenir,

.on tire de là auffi-tôt un raifonnement folide par lequel on conclut de la rci-

femblance de nature & de condition qu'il y a entre les autres Hommes & nous,

par rapport à ce qui eft néceflkire, qu'on. doit attendre d'eux de pareilles

chofes. Ainfi on ne peut que recevoir quelque impreffion des actions de tout
Homme envers quelque autre, qui produifent naturellement cet effet, de for-

te que, fi une même perfonne les fait fouvent, ou fi d'autres s'y portent à fon

exemple, il naît de là un changement confidérabled'état ou en bien, ou en
mal, dans les autres Hommes en général.

J'avouë, que tous les Hommes n'en font pas également frappez, & que
les uns en reçoivent plus d'impreffion., les autres moins, felon qu'ils ont plus

ou moins de pénétration d'Efprit pour comprendre les Caufes du Bien Com-

mun, & celles qui y apportent quelque obftacle. •
Cependant la communica-

tion de l'influence des Avions qui fe .rapportent à. l'état commun des Hom.

mes n'eft pas pour cela moins naturelle entr'eux, que ne lelt entre les

Corps d'un même Syflême inanimé,. la communication des Mouvemens natu-
rels, que l'on fait être plus forte dans une Matière fubtile & légère, que dans

une Matière groffiére & pefante. Il fuffic que la faculté qu'a i Entendement

de comprendre la reffemblahce.de tous les Hommes dans leur nature & leur

condition, par rapport aux chofes néceffaires, & d'inferer de ce que l'on voit
faire envers les autres, ce que l'on doit faire foi-même, ou efperer,ou craindre

que cette faculté, dis-je, foie tout-à-faitnaturelle,perpétuelle,& auffi efficacepour
agir fur les Hommes, que l'eft la contiguitédes Corps mouvans & mus pour
la communication des Mouvemens, entre les différentes parties d un Syfteme

purement corporel. Je neveux, au refte, conclure de là, que ce qui s'en

déduit de foi-même, & qui eft d'ailleurs évident, c'eft que chacun en peut
apprendre, que toute l'rfpéranœ qu'il a.

raifonnablement d'être a couvert des

maux qu'il craint, & d'obtenir les fecours dont il a befoin de la part d'autrui

pour avancer fon propre bonheur, dépend nécefTaircment de l'ailifiance yolon-

taire de plufieurs perfonnes, qui, à leur tour, n'ont pas moins befoin de celle

de plufieurs autres, pour être heureufes; & par confequent que les Ofiîces ré-

ciproques de tous les Hommes font utiles à tous de même que les Corps ina-

nimez d'un même Syftême ne fauroient bien fe mouvoir, fi les autres ne con-

courent avec eux, ou ne leur font place..
La néceffité des Offices mutuels étant pofée, il s'enfuit, que quiconque veut

fe rendre heureux, autant qu'il lui eft potlible, ne doit rien négliger pour ga-
gner la bienveillance& pour-fe procurer les fecours de tous les autres. Cha-

cun peut
capable d'affiner les autres, & de

leur rendre fervice en une infinité de manières, & de concourir avec tout le

Même des Etres Raifonnables à une même Fin, ou a un même mouvement.

vers le Bien Commun; mais qu'au contraire les Facultez & les Forces d'un

feul ne fuffifent nullement, pour contraindre tant de Caufes, dont chacune eft

à peu près auffi forte que Im, à lui prêter leur fecours, pendant qu il néglige
R 2 ou
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ou qu'il cette de faire les efforts dont il efl naturellement capable, pour pro
curer cet qui leur eft néceffaire, auffi bien qu'à lui. Cela eft auffi impoiîïble,.
qu'il l'efl que le poids d'une livre,dans une Balance jufle, faire monter un
poids de quelques mille livres. En effet, tout confliél qu'il y a entre les Hom-
mes, qui fe fait par une force purement corporelle, (1) a toûjours fon effet
felon les Loix du Mouvement, qui peuvent toutes fe demontrer par une Ba-
lance, donc le fleau efl fufpendu à un ou deux Centres;commel'ont fait voir
deux Auteurs célèbres Mr. (a) Wren, & Mr. (b) Huygens. Si- un
Homme efl plus adroit, ou plus rufé, qu'un- autre,. cela n'a. pourtant pas a£
fez de force, pour faire que la Balance, qui panche d'un côté vers le Bien
Commun, par le poids des véritables néceffitez, des facultez., & des deffeins
formez d'un grand nombre de gens, vienne à pancher de l'autre côté, ou vers
l'avantage particulier d'une feule perfonne. C'eft pourquoi on ne peut que fe
convaincre évidemment, par la confîdération de la nature des Forces Humai-
nes prifes en général;, que l'on a lieu de fe promettre plus furement leur fe-

cours, en s-'attachant à procurer le Bien Commun, qu'en ufant de violence, ou
d'artifice, ou de rapacité féroce; moiens, auxquels Hobbes veut que les Hon-
nêtes-Gens mêmes aient recours dans l'Etat de Nature, & où il ne trouverien
de vicieux, à caufe du droit naturel que chacun a de fe conferver comme il
s'en explique nettement dans (2) YEpitre. Dédicatoirc de fon Traité Du. Ci*

toien,
5 XV. Mon opinion peut encore être éclaircie par les principes gène'»

raux de la Phyfique Méchanique, qui font les feuls dont il femble qu'HoBBES
tombe d'accord avec nous. Le principal fondement, fur lequel cette Science

nous prefcritde bâtir comme abfolument néceffaire dans quellehypothéfe que ce
foit, c'efl que le Mouvement du Monde Corporel, répandu dans chacune de
fes parties, fe conferve par une communicationréciproque, par une. fuccef*

non, une augmentation, ou une diminution des Mouvemens particuliers-,
proportionnée aux forces & à l'impulsion de chaque Corps, felon. un balance-

ment ou un calcul exa& en forte- néanmoins que le Mouvement général de

tout le Syflême qui efl compofé des Mouvemens de chaque Corps ajoûcez
enfemble, demeure toûjours conflamment le même autour d'un Centre com.
mun, & détermine ou régie le choc de toutes.fes-Parties.. Tous les Corps
continuent fe mouvoir avec la même force & la même néceffité,. chacun à
proportion de fa grandeur, de fa figure, & de fa folidité: mais cette force,
dans chaque Corps., eft coûjours fubordonnée au Mouvement de tout le Syflê-

me de forte qu'elle fe conferve, & le Tout en même tems, par ce. Mouve-
ment général, qui la détermine. Ainfi, d'un côté, les Mouvements particu-
liers de chaque Corps s'accordent avec le Mouvement général du Tout, &

con-

f.XIV. (i) L'Auteur établit ici, Que,
dans tous les conflicls qu'il y a entre les
Hommes, qui fe font par une force pure.
ment corporelle, la plus grande Force doit
l'emporter aufli infailliblement, que, dans
une Balance, te baflîn, où eft le plus grand
poids, l'emporte fur l'autre. Il le prouve

ainfi, Tous ces conflits Ce font félon les
n Loix du Mouvement;lefquelles s'obfervent

dans le choc de deux Corps qui fe rencon-
trent Loix, que Wrkn & Huyoens
ont démontré pouvoir être véritablement
reoréfentées par une Balance, dont le fleau
eft quelquefois fuCpendu à un Centre, fa-

voir



contribuent il fa confection de l'autre, le Mouvement général du Sterne
conferve & dirige les forces de chaque Corps, autant que le permet la nature

de toutes ces fortes de Chofes, qui confifle dans un mouvement ou un chan-

gement perpétuel. En un- mot, tout cela eft réglé de telle maniére, qu'il ne
ié perd pas la moindre quantité ni de Matiére, ni de Mouvement;. comme on

le démontre par les Principes de la Méchanique, & comme ilparoitd ailleurs

non feulement par l'expérience de chacun,, mais encore par des Hiftoires très-

fidéles des Siècles pailez, qui nous apprennent, que les mêmes espèces d Ani-

maux fe perpétuent conftamment, & croulent plutôt quelles ne diminuent,

malgré les pallions féroces de quelquepeu d'Animaux,. qui s'efforcent de les

détruire. Ceft de cette confection de- la Madère, du Mouvement, & des

différentes Efpéces de chofes, par une fucceffion continuelle d Individus, que
dépend la confervation du Monde Corporel, ou le bien naturel auquel il tend,

en conféquence des Loix invariables du Mouvement. Et l'on n'.allégueraja-

mais de raifon fumante, pourquoi la. confervation du Genre Humain ne de-

vroit pas être regardée comme fondée fur une force des Causes qui la produis

fent, auffi- naturelle & auffi fixe, que la fucceffionde toute autre forte d j Ani-

maux, qui s'entretient uniquement par un effet de la nature invariable du

Monde Corporel, &. des du- Mouvement;. puis que. les Corps

des Hommes, & ceux du refte des Animaux, conviennent parfaitement pour

ce qui efl eûendel à tout Animal. L'union d'une Ame avec le Corps Humain

rend bien très-fouvent la condition de l'Homme meilleure, que celle des Be-

tes mais certainement elle ne la rend jamais pire. Pour s'en convaincre aile.

ment, il ne faut que confiderer les grands fervices que le Corps Humain reçoit

de la conduite de la Raifon, & qui le dédommagent abondamment de quelque

préjudice que lui caufent les erreursoù l'Ame tombe. Bien plus il eft très-

certain, que,, fi l'Ame fe trompe à l'égard des Alimens du Plaifir, ou au-

tres chofes qui intéreffent la confervation du Corps, cela vient de ce que,
méprifant les confeils de la Raifon., elle fuit les Paffions. corporelles, ou les

Tout ce que nous venons de dire touchant les Caufes nécéfTaires.de la con-

fervation du Monde Corporel, de celle des différentes efpeces d'Animaux, &

du Genre Humain en particulier; laiffant â part les autres fortes de Chofes

dont nous pourrions auffi parler;. tout cela,: dis-je, fournit a 1 Efpnt Humain

des idées & des réflexions qui fervent beaucoup à nôtre fujet.

Nous apprenons de là d'abord, que la confewatwn du Genre Humain, ou le

Bien Commun des Hommes eft une chofe.non feulement poffible mais encore
qui a tant de Caufes fi fixes & fi déterminées, que nous avons tout lieu de croire

qu'elle durera certainement,. bon-gré mal-gré qu'en ait quelque Mifantbrope.

voir lé Centre de gravité d'autrefois à

deux Centres,-dont chacun eft aune éga-

le diftance du Centre. de gravité. M A :c-

Le Traducteur Anglois copie ici enfuite.

ce qu'ont dit Ià deffus les deux Ecrivains,

que l'on cite. Je me contente, comme nôtre

Auteur, d'y renvoier^à d'indiquer en mar
ge l'endroit où l'on pourra les confulter, f
l'on veut.
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De plus, nous voions par-là, que V effet de ces. Caufes eft très-noble. de fa na-
-tare & en même tems a une iiaifbri très-étroite avec'îa conferoatoin & le bon-
heur poiïîble de chaque Individu..

La matiére & le mouvementde chaque Corps,par conféquent auffi du Corps
de chaqueHomme, contribuent en quelquemanière,par une néceffité naturelle,
foit qu'ils le veuillent ou non, à la confervation du Monde Corporel, qui ren-
ferme les Corps Humaines, entant, que chaque.Corps eft déterminé, dans fes
propres mouvemens, par le Mouvement général de tout le Syftême, qui s'en-
.tretient lui-même par-là. Or n'eft-il pas -vrai---que.la nature des Chofes & par
conféquent Dieu, qui en efl l'Auteur nous* follicitent puIf1àmment & nous
ordonnent de travailler à procurer le Bien commun du Genre Humain, en nous
montrant que ce Bien eft poirible, qu'il eft le plus grand, qu'il a plus de liaifon
avec le Bonheur particulier de chacun, que toutautreeffet qui nous paroiflèpoffi-
ble & en faifantd'ailleurs, que lors mêmeque, fuivant nos Patlions brutales nous
nous oppofons au Bien Commun, autant qu'en nous efl nous ne laifîïons pas
en quelque maniére de travailler néceffairemént à l'avancer? N'eft-il pas évi-
dent, que, quand on fuit les prémiers efforts de la Nature Corporelle, & qu'on
les pouffe plus. loin, en y joignant le fecours des forces de fAme,:on agit d'u-
ne manière très-convenable à la Rai/onPratique,ou aux idées naturelles que l'on
a des Caufes du Bien Public & Particulier?

Cela paroît d'autant plus clair, & aflêz fenfible à. tout le monde, que toute
l'ailîftance nécetraire de la part de l'Ame, pour rendre parfait le Bien commun
du Genre Humain, peut fe déduire de ce que nous avons dit fur ta manière
dont le Monde Corporel fe conferve. Car elle confiée en deux cbofes l'une,
que les efforts de chacun pour fe conferverlui-même foient fubordonnezaux ef
forts ou aux avions qu'il fait, qui font manifeflement nécefîairespourlaconJer-
vation du Tout: l'autre, que les forces, dont chacun fe fert ainfi pour fe dé-
fendre contre la violence d'autrui, foient balancées de telle manière, que per-
fonne ne punie être détruit- par aucun autre, au. péril ou au dommage du Tout.
On remarque quelque chofe de femblable dans les mouvemens du Monde Cor-
porel, dont la formation cil une fuite (i) de ce qu'il n'y a point de Vuide,&
que les Corps fe touchent immédiatement les uns les autres, de forte que le
Syflême étend par-tout fon influence. C'e1l: l'ouvrage de l'Efprit & de la Rai-
fon, d'obferver outre cela, que le Bonheur particulier de chacun dépend, d'u-
ne manière plus noble, des actions des autres Agens Raifonnable, lors même
qu'ils font fort éloignez les uns des autres & ainfi d'avoir foin que toutes les
Avions Humaines concourent au Bien Commun de tous les Etres Raisonna-
bles, comme les mouvemens de tous les Corps concourent à la confervation
du Monde Corporel. Et c'eft ce qui arrivera, fi dans toutes les Avions volon-
taires qui ont quelque rapport à autrui, on fuit les deux régles que j'ai don-

La nature des Chofcs nous enfeigne donc ainfi, de quelle manière il fant s y
° Dren-

§ XV. (i) Cette hypothife du Plein, qui
exclut tout Vuids dans l'Univers eft le
principe fondamental de la Philofophie deDescartes, qui étoit fort en vogue

dans le tems que nôtre Auteur écrivoit cet
Ouvrée, ou il l'adopte. A-tais Mr. N e w-

''ton l'a depuis rejettée. Au fond qu'elle
foit vraie ou faufle cela ne fait abfo!u-

ment



prendre pour avancer la Félicité commune., & en même tems la nôtre en par-
ticulier, comme y étant renfermée; ce qui fe réduit à dire, (car c'eft tout un)
qu'elle nous enfeigne, quelles font les jetions que la Loi Naturelle ordonne. Et
certainement ce à quoi tous les Hommes fagnes-font naturellement attention,
de quelque chofe qu'il s'agifTe de,déliberer;'qui n'efl point réglée par les Loix
Civiles, ou à l'égard de laquelle elles laifTent à chacun kr liber té de fe conduire
comme il lui plaît; ce qu'ils. tâchent de persuader aux autres ;ce fur quoi feule-

ment ils peuvent s'accorder;c'eft ce qui tend au Bien commun des Parties con-
fultances, & à balancer le pouvoir de chacune,' en forte que toutes aient inté-
rêt à ce qu'aucune ne punie opprimer les autres C'eftainfi qu'entre les Peu-
pies. voifins, qui ne dépendent pas d'un même Gouvernement,on fe propofe,
dans toutes les AmbafTades, dans tous les Traitez 1 &' dans toutes les Alliances,
de balancer, par des fecours mutuels, les forces de-chaque Etat, en forte que
l'un ne puiffe pas aifément engloutir l'autre, mais plutôt que tous aient des
moiens fumons' pour fe conferver & pour s'enrichir en quelque maniére; ce
qui eil: le prémier but de i'établiffementdes Sociétez Civiles.

§ XVI. DE même, pour ce qui regarde le dedans de chaque Etat, c'efl

par une fuite de fa conflitution originaire, que les forces de tous les Ordres &

de tous les Membres font balancées entr'elles avec beaucoup. d'exaftitude tous

étant foûmis à la Puiilance Souveraine, en forte que par-la ils s'aident réci-
proquement, fans pouvoir guéres fe faire du mal les uns aux autres. Si l'Etat

fe maintient à l'abri, tant des invafions du dehors, que des Séditions & autres
maux inteflins ce n'efl: que par une continuation de cette balance de forces,
& qui dépend de caufes toutes femblables. Lors auffi qu'il s'agit de faire de nou-
velles Loix, ou de corriger les anciennes, ou de les expliquer félon les régies
de l'Equité, tous les Sages ont toujours eu recotirs aux principes dont je viens
de parler. En un mot, toutes les fois que les Loix Civiles fe taifent, ou qu'elles

ne peuvent pas venir au tems qu'il faut à nôtre fecours, ou qu'elles laiftent la
liberté d'agir aux Perfonnes, tant Publiqués, que Particuliéres, ( cas, qui, de

l'aveu (a) d'HoBBEs, font prefque infinis); il n'y a point d'autre fource,
d'où l'on puifle tirer les Régies naturelles des Actions Humaines, que la vuë
du Bien Commun, confidéré comme une Fin, & l'uci'ité de maintenir pour
cet effet l'équilibre de Forces, tel qu-'il eft ou établi par la Nature ou fortifié

par la conflitution du Gouvernement Civil.
Il n'eft pas même befoin ici d'entendre les Mathématiques, & la Pbyfique Mé-

cbanique du Syflême de l'Univers, pour connoître cette vertu de l'Ordre & de
la recherche d'une Fin commune, ni pour comprendre la néceffité d'un Pouvoir
borné & balancé dans toutes les parties de chaque Syllême particulier, pour la
conservation du Tout. C'efl ce que chacun peut remarquer, & remarque or.
dinairement, fur- tout dans l'affemblage des Chofes Naturelles, ou Artificiel-
les, qui fe préfentent le plus fréquemmentà fes yeux de même que l'on ap-
prend bien des Véritez touchant les Nombres & la Grandeur, fans autre Aritb-

Application
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métiqiiâ, ou Géométrie, que celle de l'Expérience., & fans aucun Livre. Cepen-
dant, comme je me fuis engagé dans une rechercheprofonde des Caufes natu-
relles du Bien Commun, pour donner une connohTance exacte de toute la ma-
tiére; j'ai jugé à propos d'indiquer quelquefois les principes de ces Sciences
abftraites, qui nous repréfentent de telles idées d'une manière très-diftincte
Ci générale, qu'on peut aifément les appliquer aux affaires humaines, & ré-
pandre ainfi beaucoup de jour fur ce qu'on en dit..Ceft ainfi qu'on a recours
aux Rég!es dc Y Arithmétique & de la -Géométrie,-lors que, cherchant le nombre

ou la mefure de certaines chofes par la feule pénétration naturelles de nôtre Ef-

prit, on a été arrêté par des dimcultez épineuses, ou lors que l'on veut avoir

une connoiflânce plus parfaite de ces choses. Que fi j'ai choif pour exemple

propre à éclaircir mon fujet, le Syftêmedu Monde Corporel c'eft, d'un côté,
parce que tous les Hommes ont coûjours dans l'Efprit une idée générale, quoi

que confufe, de ce Syftême, laquelle les fait penfer tellement quellement à
la grande Fin, ou.au Bien Commun, & au total des Moiens nécefïàirespour
y parvenir, je veux dire, des fecours mutuels que les Parties fe prêtent; de
l'autre, parce que, des Mouvemens généra ux de la machine du Monde, dont
il n'y a que les Savans qui aient une idée diftin&e fedéduifent, comme des

Caufes les plus univerfelles, les forces, l'ordre, & les bornes de tous les moin-
dres Mouvemens; de forte que, dans cette recherche de Caufes, il n a pas
été poffible de s'arrêter jufqu'à ce que nous fuffions parvenus à celles

qui iont les prémiéres entre les Créatures, & qui d'abord nous mènent tout
droit à Dieu. Mais il fuffit d'avoir touché cela en gros: il eft aifé d'en con-
clure, auedes Forces, qui, confidérées & chacune à part, & jointes avec
d'autres*, font fort inégales; peuvent néanmoins, dans un même affemblage

de Chofes, être allez balancées. entf elles, pour la confervation du Tout. A

l'égard des Hypothéfesparticulières fur le Syftème du Monde, j'ai jugé plus i1

propos de ne me fervir d'aucune, & parce que la renemblance qu'il y a entre
la manière & les caufes de la confervation du Monde Corporel & celles de la

confervationdu Genre Humain, ne s'étend pas à toutes les circonfhnces ce
qui n'eft pas non plus néceffaire pour nous mener à la connonTance de quelque

chofe qui foit utile au Public; & parce que ce que j'ai établi eft d une fi gran-
de évidence, qu'on doit le reconnoître pour vrai dans quelque Hypothéfe que

ce foit. Après tout, il n'eiT: pas néceflàire d'en dire davantage pour ceux qui

s'attachent à l'étude de la Phvfique Mathématique: & pour les autres, qui n'y
font pas verfez, cela leur feroit fort inutile, & désagréable.
( XVII. T' a i donc montré, par la nature générale de la Matière & du Mou-

vement, que le pouvoir & la néceffité de fervir aux mouvemens d'une infinité

d'autres Corps, fe trouvent dans chacun, pendant qu'il continuë à fe mou-
voir. La même chofe a lieu dans les Corps Humains, de forte que chaque Per-

fonne femble être follicitée & portée à vouloir rendre fervice au Genre Hu-

main. Mais û nous ajoutons à cela, ce qu'il y a de particulier dans la nature

des Animaux, qui les diftingue des autres iortes de Corps; nous y trouverons
de plus forts motifs, qui nous feront voir une raifon fuffifante, pourquoi nous

devons être enclins principalement à aiMer les Animauxde nôtre efpéce, fans

nous mettre que peu en peine de ce qui regarde les autres fortes de Corps.
La



La différence qu'il y a entre les Animaux, & les Corps Inanimez con-
fifle en ce que les premiers ont un certain arrangement de parties & u-
ne certaine conformation d'organes, qui fuffifent pour leur nourriture, pour
la propagation de l'Efpéce pour les Senfations pour l'Imagination pour
les Paillons, & pour les Mouvemens Volontaires. Or tout le monde con-
vient, que par les Avions qui proviennent de là les Animaux de toute
Efpéce travaillent naturellement à Ieur confervation & à leur perfection, ou
leur bonheur, pour tout le tems déterminé par les Caufes (i) univerfelles du
Monde. Et certainement il ne feroit pas difficile d'expliquer en quelque façon
la vertu & les caufes de cet effort, par ce que l'Anatomie & la Médecine nous.
apprennent de la Circulation du Sang, & d'autres Sucs utiles; de la difpofition
des Nerfs, répandus par tout le Corps de l'Animal; en joignant à cela l'usage

que les Phyf ciens en font, pour découvrir les caufes de la Faim, & du mou-
vement des Mufiies. Mais il eft inutile de s'arrêter à prouver des Véritez fi gé-
néralement reconnues il vaut mieux les fuppofer, & en tirer des conféquen-
ces, qui fatient à nôtre fujet.

Ces conféquences fe réduifent à deux. La prémiére eft, que la même confli-
tution intrinféque des Animaux, par laquelle ils font déterminez à faire des ef-
forts pour fe conferver, nous montre clairement, qu'il efl néceflâire pour la
confervation & l'état le plus heureux de chacun en particulier, d'agir envers
les autres de même efpéce-, d'une manière à ne leur caufer aucun mal, & à
leur faire du bien. L'autre eft, que, par un effet du concours des mêmes Cau-
fes internes, les Animaux ne peuvent que fentir, & retenir dans leur mémoi-

re, les indices de cette liaifon nécefïàire. La prémiére conféquencerenferme
en abrégé le principefondamental,& la Sanction des Loix Naturelles. L'autre nous
montre leur publication,ou la manière dont on vient à les connaître. Il faut dé-
velopperchacune de ces Véritez l'une après l'autre.

Je remarque d'abord, que l'étendue du Corps de chaque Animal eft ren-
fermée dans des bornes fort étroites & le tems de fa durée fort court.
D'où il paroît fuiiîfamment, que chacun n'a befoin que de peu de chofes pour
être dans un bon état, ou que, s'il faut pour cela quelque concours de plu-
fieurs chofes elles n'agirent que d'une manière qui les rend en même tems
utiles à plusieurs autres Animaux. Par-là ils font naturellement portez à ne de.
firer que peu de chofes pour eux-mêmes en particulier, & à rechercher tous
enfemble celles dont l'tifage eft commun à plufieurs, comme l'Air, la Lumié-

re. Dephs, la furface de la Peau, qui dans chaque Animal borne le cours
& la circulation du Sang, met par-là des bornes aux nécefîkez naturelles qui

peuvent le folliciter à chercher ce qu'il lui faut pour fa propre confervation.
Toutes les néceffitez du Corps font renferméesdans la circonférenced'un Cercle
décrit par le Sang de l'Animal le peu de chofes qui fuffifenc pour tenir en mou-
vement & pour reparer ce Fluide vital, fuffifent aufïï pour entretenir la Vie,
la Santé, & la Force naturelle. Le Suc, qui, en picottant l'Efl:omac & le Go-
fier, excite la Faim & la Soif, efl en petite quantité;& ainfi iI ne faut pas beau-

coup de Viande & de Boifîbn, pour en émouûër la force. Enfin, pour ce qui

S XVII. (1) Voiez !a Note 2. ci-deflus, fur le § 13- de ce Chapitre.



Second indice
de Bienveillan.
ce, tiré des im.
preffions des
Sens, de 1'l-
magination,^
de la Mémoi-
re, par rap-
port aux au-
tres Animaux
de même ef-
péce.

efl des V aiffeaux où les Alimens fe digérent & -fermentent, de ceux qui por-
tent le Chyle, des Veines des Artères qui le reçoivent; leur capacité. efl fi pe~
tite & fi limitée, que jamais, mon avis, aucun Animal bruce n'été tombé
dans une erreur fi groffiére, que de s'imaginer, comme fait Ho sb.es r que-
toutes chofes lui étoient néceffaires pour fe conferver.

Il paroît donc de la conflru6lion même des .Parties intérieures des Animaux,.
que leur confervation demande feulement qu'ils ufent de peu de chofes pour
iippaifer leur Faim ou leur Soif, & pour fè^garantir des injures.de l'Air &
qu'ainfi ils doivent laiflèr pour l'ufage des autres. tout le rejle, que la Terré,.
cette Mère féconde, produit en grande abondance- La limitation naturelle de
l'étenduii du Corps des Animaux,borne par elle-même leursdéfirs à l'aquifition-
de ce peu qui leur eft néceflàire d'où il refaite naturellement une efpéce de
Partage de Biens entre divers Animaux, dans lequel on trouve le fondement
de la concorde & de cette Bienveillance mutuelle qui fait l'objet de nos re-
cherches. Car, dès-là que l'Amour Propre,. naturel à tous les Animaux, peut
fe contenter des bornes où nous venons de faire voir qu'il efl renferme j .il n'y
a rien qui les tente de s'oppofer à la confervation des autres- de mêmes efpéce,
foit en empêchant qu'ils ne jouïfîêntlibrement de toutes les autres chofes, foit
en refufant de travailler pour eux, lors qu'ils n'ont plus befoin de leurs forces
pour eux-mêmes- Au contraire, ils font portez.par-là à fecourir les autres
tant par le plaifir, quelque petit (2) qu'il foit, qu'ils trouvent dans leur. Socié-
té, & par le bonheur prélent qui leur en revient;, que par l'efpérance d'une
pareille aiîiflance qu'ils peuvent en recevoir à leur tour- Tous les Animaux,
à mon avis, fentent (les Hommes au. moins ne peuvent que le fèntir) que,,
quand une fois ils fe font pourvus des chofes néceflaires, le-meilleur qui leur
relie à. rechercher,. c'efl de vivre tranquillement,& en Société avec les autres-
Animaux de même efpéce;. avantage, qu'ils ne fauroient fe procur.er., ou. con-
ferver, qu'en leur témoignant de la Bienveillance;

5 XVIIL Vu fécond indice,que nous fournit la conflitution interne-duCorps-
des Animaux, fe tire des effets que produifent les Sens, l'Imagination,. & la.

Mémoire lors que ces Facultez s'exercent par rapport aux autres Animaux de.
même efpéce. Car les impreiîïons faites fur les Sens d'un Animal- lui mon-
trent que les aucres ont une nature fort femblable à la fienne & ces impref-
fions paifant enfuite dans fon- Cerveau où ellesprennent le nom d'Imagination,le
difpofent à concevoir envers eux des mouvemens d'affe&ion femblablesà ceux.
qu'il fent pour lui-même, & cela par une fuite de la conflitutionde fa nature-
Je laifTe ici à quartier les difputes qu'il y a entre les fhilofophes, touchant la.
Connoijpmce des Bêtes, pour favoir en quoi elle confifle. Je ne m-'arrêteraipas

(2) Nôtre Auteur repréfente ici le platfir
que les Botes trouvent dans la fociété avecleurs femblables, comme n'étant pas fort
grand. En quoi à mon avis il parle
feulement de ce petit degré de plaifir par
comparaifon avec les douceurs de la So-
ciété entre les Hommes. Car l'uniformi-
té qu'on remarque dans les Ouvrages de
la Nature que nous connoilTons nous don-

ne grand ruiet de croire, que, parmi les

Bêtes auffi bien qu'entre les Hommes,
'les plaifirs de la Bienveillance fonc les

plus grands & les plus exquis dont elles
joutent. On objeftera peut-être Que
vraifemblablemeut il y a divers cLgrez de
Bienveillance, à proportion de l'utilité de

la Société entre les Animaux; & que cet-
te Société. eft beaucoup plus utile ennr les

» Hom-



S 2

non plus à éxaminer, de quelle manière l'Imaginationexcite les Paffions. Il me

fuffit de fuppofer le fait, comme inconteftable & ce qui en eft une fuite nécef-
faire, Qu'un femblable mouvementde l'Imagination, produit, comme tel, des
Paillons femblables. Après quoi, tout ce- q.ueje veux mferer de là c'eil: qu'une
reflemblance de Nature,du moment qu'elle eft connuë,contribue quelque chofe
à faire naître des fentimens de Bienveillanceentre ceux quifereflèmblentainfi;
à moins que la reflemblancene foit jointe avec quelque différence particulière,
qui aîc plus de force pour produire de l'inimitié. De là vient, qu'un Animal ne
peut, tant qu'il fe fouvient de lui-même, oublier entièrement les autres Ani-
maux de fon espèce. Car la même image, qui lui repréfente fes femblables,

comme tels, lui fait connoître néceflàirement qu'ils font, de même que lui,
fujets à la Faim & à la Soif, & par conféquent'poufTez par un même inftin6fc

naturel à chercher de quoi l'appaifer-; de forte que c'eft leur faire plaifir, que
.de leur lainer l'ufage libre des Alimens & de la BohTon, ou de les aider à en
avoir. Et comme tous les Animaux ont conftamment, avec de telles images
de ceux de leur efpéce, quelque panchant à une forte d'affe6lion réciproque,
qui naît de là néceilàiremenc, par un effet de la conflitution de leur nature; il

s'enfuie, que, toutes les fois qu'un Animal fait quelque chofe de contraire à ce
panchant intérieur, foit par malignité, foit pour fon plaifir, foit par la violen-

ce de quelque Défir ou de quelque autre Paillon, il agit contre fa conflitution
naturelle: de même que quand un Chien enragé mord tous les Chiens qu'il

rencontre, perfonne- ne doute que ce ne foit l'effet d'une maladie, ou d'une
pofition déréglée. Je ne vois, pour moi, aucune raifon, qui m'empêche de croi-

re, que toute forte de -Paillons, qui troublentquelque Animal que ce foit, & le

mettent hors de fon affiette naturelle, jùfqu'à le porter avec violence à des
chofes pernicieufes aux autres de fon efpéce, comme font les mouvemens de
Malice, d'Envie, de Colére furieufe &c. doiventêtre regardées comme une
irrtempérie du Sang, & peut-être du Cerveau, laquelle a quelque rapport avec
la rage d'un Chien. On -voit dans ces Paffions des Symptômes mamfeftes de
Maladie, un êpanchemmt de Bile, une efferoefeenctdangereufe du Sang, une cou-
leur de Jaiiniile, des efpéces de convulfions, & autres accidens allez connus des
Médecins. La crainte exceffive qu'un Animal vient à avoir des autres de même
efpéce, n'eft pas moins contre le cours de la nature, ou contre la maniére or-
dinaire dont ils agifTent tous par l'effet d'une bonne difpofiuon naturelle; que
la fureur qui en pouffe quelcun à maltraiter fon femblable. Cette crainte, com-
me une vraie Maladie, eft nuifible à leur confervation: elle les jette dans la
troène, leur fait chercher la folitude, les contraint de veiller hors de faifon,
produit en èux les autres Symptômes d'une Mélancholie dominante, qui a-

bré*

il
Hommes,qu'entre les Bêtes. Mais on peut
répondre, qu'à l'égard des Abeilles, des
Fourmis & de quelques autres fortes d'A-
nimaux, la Société leur eft auffi utile, à
proportion des fources de leur plaifir,quel-
le l'eft au Genre Humain. Et elle éfl: auffi

d'un grand ufage à la plupart des autres ef.
péces de Bêtes. Une Note qu'on trouvera

dans la fuite, fur la manière dont les Hom-
mes doivent agir envers les Bêtes, montre-
ra, comme je. crois, que cela mérite d'en-
trer en quelque confidération Maxwell.
Cette Note dont le Tradufteur Andois

n'indique point l'endroit, eft une Remarque
générale, que l'on trouvera à la fin du Cbap.
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Troijtime in-
dice de Bien-
veillance tiré
du plaifir que
les Animaux
trouvent dans
les Paiîîons
qui ont pour
objet quelque
Bien commun
â plufieurs.

brége le tems de leur Vie. Il n'y a ni bornes, ni fin à de telles appréhendons,
lors qu'elles viennent d'une fauue imagination qui fait concevoir tous les A-
nimaux d'une même efpéce comme aiant par une néceffité naturelle la volon-
té de fe nuire réciproquement, & d'entrer en guerre l'un contre l'autre.

Une difpofition comme celle-là telle qu'HoBB es nous repréfente celle de
tous les Hommes dans l'Etat de Nature,eft tout-à-fàit femblable à Y Hydrophobie.

Ceux qui font attaquez de cette fâcheufe maladie, ont horreur de l'Eau, & de
toute forte de Liquides, dont l'usage, quoi que nuifible quelquefoispar acci-
dent, eft de fa nature abfolument néceffaire à la Vie. Comme la fàule opi-
nion, qui leur infpire cette horreur, ne vient point de la naturemêmede l'Eau,
mais d'une Imagination bleflee par un effet de la morfure d'.un Chien enra.
gé c'eft auffi d'un défordre de l'Imagination ,&d'un dérangement du Cerveau,
que naît la crainte chimérique qu'a un Animal de tous les autresde fonefpéce;
n'y aiant rien de plus agréable que leur Société pour tous ceuxdont le Cerveau
eft en bon état. C'eft un fait trop connu pour avoir befoin de preuve, que û,
par quelque accident, les Animaux viennent à être feparez des autres de leur
efpéce, auffi-tôt qu'ils fe revoient, ils commencent, de loin même, à fe ré-
jouïr, ils le témoignent par des efpéces de tranfports, ils courent pour fe
raiTembler au plus vîce ils paroifrent prendre plaifir à manger,à boire,à jouer
enfemble: rarement fe battent-ils & fi quelquefois ils en viennent aux mains,
après la viéïoire, gagnée le plus fouvent fans caufer.aucun dommage confidé-
rable, ils vivent en paix & agréablement les uns avec les autres. II eft clair,

que ces caufes de l'aflbciation paif ble des Bêces venant du fond même de leur

nature, font abfolumentnéceflâires, & qu'elles ne font autre chofe que celles

qui maintiennent dans un état de Santé leur Sang, leurs Efprits Animaux, leur
Cerveau, & leurs Nerfs. D'où il s'enfuit évidemment, que la confervation de
chaque Bête en particulier ne fauroit être féparéed'un panchant à vivreen bon-

ne amitié avec leurs femblables, mais qu'au contraire, avec ce panchant, el-
les ont an moien très-aifé & naturèl de fe conferver. C'eft la conféquence que
j'avois à établir, tiréedu fecond indice que nous- fournit la conftitution commu-
ne à l'Homme avec tout le refte des Animaug.

§ XIX. EN voici un troifiéme fort approchant qui efl pris du plaifir & de
la douceur que les Animaux trouvent dans ces fortes de Paffions qui ont pour
objet quelque Bien commun à phifieurs. f ai dit, qu'il y a beaucoup de rapport en-
tre cet indice & le précédent, parce que Jes Paffions ont leur fource dans 17-

maginaîion & que c'efl: d'elle que dépend toute leur force. Or les Phyficiens la-

vent très-bien, que l'Amour, le Défir, l'Efpérance, la Joie, lors fur-tout qu'il
s'agit d'un grande Bien, fervent à entretenir le mouvement du Sang, & du Coeur.1,

néceflaire à la Vie de l'Animal en forte qu'alors les Artères & les Peines le
rempliffent d'un Suc plus doux & plus coulant, que les Efprics Animaux, que

5 XIX. (i) ,y A ce que nôtre Auteur dit
ici on peuc ajouter, que ceux qui plrvien-
nent à une Vieillcfle accompagnée de bon-ne fanti^fe diilinguent d'ordinaire par une
difpofition gale & douce. Du refte, qu'u-ne Gaieté naturelle, îoisqu'efle ir'efl: point

» gênée, fait toujours accompagné^dg Bien-

veiltance, o«v.ff de quoi, à mon avis, cha-Sl^'ft «»^ ^ar ra propre eapé-

par la pellicule intérieure d'une Artére,qui
la rompue, & par la force du Sang, qui
eiifle la pellicule MAXWELL
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fe forment, font plus agiles, & que la Circulation fe fait mieux, par confé-
quent auffi toutes les fondions animales*

Il n'efl pas moins clair, qu'un Bien, que fon fait fe répandre fur pîufieurs,
parmi lefquels eft compris l'Animal même dont il s'agit paroît par cette
raifon très-grand. Ainfi les mêmes Paffions, par lefquelles l'Animal caufe du
plaifir aux autres de fon efpéce, lui en procureront- auffi nécêflàirement. Et
puis que naturellement il a. au dedans de lui un vif fentiment de ce plaifir, il
fera par-là fortement porté aux mouvemens de ces fortes de Paillons, comme
lui étant fort utiles (1). pour. fa propre conservation; de forte que voilà une
Récompenfe naturelle, manifeftement attachée auxPaffions qui ont pour ob-
jet un Bien commun à plufieurs.

Tout Animal, comme je viens de le dire, fent la douceurde telles Paffions.
Mais la maniére dont elles produifent ce plaifir,. efl inconnuë à la plupart
des Hommes, qui ignorent la Pbyjïque, plus forte ration l'efl-elle aux Bêtes.
Cependant il fuffic pour produire les panchans dont je parle, que les Bêtes,
auili bien que les Hommes, fentent naturellement. l'effet agréable de ces Paf
fions. La Haine, au contraire, l'Envie, la Crainte, la TrifteJJè, arrêtent le
mouvement du Sang, & ferrent le Coeur, de manière qu'ifa plus de peine à
laifTer échapper le Sang; d'où vient la pâleur fur le vifage, & une infinité de
fâcheux accidens, qui troublent toute l'économie du Corps, principalement à
l'égard des fonctions du Cerveau & des Nerfs comme dans .les Maladies qu'on
attribuë ordinairement à la Rate, & à la Méïancboîiu .Ceci appartient à la
Médecine: ainfi j'en laine la difcuffion à ces Maîtres de l'arc, qui travaillent tous
les jours à l'enrichir de belles découvertes, très-utiles au Genre Humain. Je
me contente de copier, d'une pijjertation Anatomique de Mr. Harvey (a)
fur la Circulationdu Sang, une hiftoire tout-à-fait merveilleufe, qui fournit uns
exemple très-remarquable, pour éclaircir. l'observation, dont je fais ici ufage.

J'ai connu, dit-il, un Homme de coeur, qui aiant reçu; un affront d'un au-
tre plus puiffant, en eut le Sang f fort échauffé de colère & de dépit, que,
fon envie & fa haine croifîânt de jour en jour. par l'impoûlbilité où il étoic
de fe venger, & lu paillon violence, qui le dévoroit, demeurant renfer-
mée au dedans de lm fans qu'il s'en ouvrît' a peifonne, il tomba dans une
écrange forte de maladie. Il fentoit une grande & douloureufe opprefîîon
dans le Cœur, & dans la Poitrine. Les plus habiles Médecins ne purent le

foulager. Enfin, au bout de quelques années, il fut attaqué d'un Scorbut
qui le jetta en confomtion; dont il mourût. 11 n'avoit. trouvé de foulage-
ment à fon mal, que pendant les intervalles où toute la région de la Poicri-
ne étoit preffée. Ses Artères Jugulaires étoient. enflées, de la grofTeur du
Pouce: elles battaient. haut & fort, comme fi l'une & l'autre eutfent été
l'Aorte, ou la Grand* Artère defcendante; & elles refTembloient à deux (2) A-

Ca) Pag. 89.

Le mot efl Grec, comme quantité de ter.
mes d'Anatomie & de Médecine. Voiez le
DieionariumMedicum d'HENRi Etienne,
au pag. 213, 6?/^W* Il y a,
dans les Mémoires de l'académie Roiale des
Sciences, de l'Année 1736. 338 > 6f/«*v.

des ObfervationsAnatomiques £f Pathologique.
de Mr. Petit, au fujet de cette Tumeur, où
l'on difïingue entre Anevrijme par dilatation,
& Anevrifme par épanebement; deux maladies
quiportent le même nom, mais qui ont des
carafléres bien différens.
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ne&ifiim :oblongs:- Aiant fait Ta- Je ttoo-vai fe C&ur &
V Aorte fi enflez & fi pleins de du Cœur, & les cavicez
des Ventricules étaient de là grofleur d'un Coeur de Boeuf. Voilà ce que

dit cet habile Médecin. L'expérience, qu'il attelé, montre que ces forces
de Pallions empêchent le cours libre du Sang, & cela, comme il femble
dans les petites' branches\des Artépesvqùi fofft répandues en divers endroits du
Cerveau; de forte quefe Cœur en-eft fort incommode,& par conféquent tout
1er Corps de l'Animal, qui Sympcômes, & en
grand danger de la Vie. commune à FHomme avec tous les Animaux. D'où
nous pouvons inférer que- la conflitution même' de -1* Animal, & la -nature des
Paillons auxquelles il eit fujec, enfeignent aux Hommes, quel leur fera avan-
tageux d'avoir de la Bienveillanceenvers les autres Hommes, & envers tous,
autant gutil eft poffible, -puis que la haine a- été-capable de catifer tant de
maux a un homme qui s'étoit laifTé emporter^par cette paillon contre un feulantre.

Quatriêms v>
dice de Bien-
veillance tiré
du panchant
naturel à pro.
créer lignée, &
à l'élever.

§ XX. Passons à- un quatrième indice 9 tiré-de ce que les Animaux par
un effet des mêmes Caufes qui fervent à conferver la Vie de chaque Individu,
font portez a la Propagation de leur efpéce, de forte qu'il y a entre cesdeuxcho-
fes une liaifon tout-à-fait naturelle. Il arrive de là, que les -Animaux de mê-

me efpéce, mais d'un Sexe différent, conçoivent l'un pour l'autre un -grand

amour, qui les engage à s'unir enfèmble dans une efpécede^ Société où ils fe
rendent les uns aux autres bien dès-servicesagréables-; Société, d'où provient

une Lignée., qu'ils chériflent, &dont ils prennent foin comme étant leur

propre Sang; à moins qu'il ne furvienne quelque çhoiè d'extraordinaire,, qui

ibit capable de caufer du changement à leurs panchans naturels. Mais ceci
n'arrive que fort rarement, & ainfi-ne doit pas être mte en ligne de compte;
puis qu'il s'agit de jnger des chofes par leur état nacaréî & régulier.

noinrriF & foi-

gner celle qui'eft déjà. hernie auTnonde, .ont fans contredit une liaifon très-

écroite l'un avec l'autre. Car n'eft qu'une efpéce de génération

continuée. Les mêmes Câufes. Naturelles qui- donnent du panchant à tout Ani-

mal pour la Propagation de l'efpéce, produifent donc en lui un panehant a
conferver fa Lignée. Or il effc clair, qu'elle ne fauroit être confervée > Tv les

Animaux de même efpéce ne vivent en paix, & n'ont les uns pour les autres
quelque forte de Bienveillance. Ainfi ils fouhaittenc naturellement, que cet-

te Bienveillance dure, auffi long tems qu'ils défirent que leur Lignée fubfitle.

Or c'eft dans une telle Bienveillance, étendue & durable, que confifte Je delir

du Bien Commun de toute l'Espèce, autant que le naturel de chaque Animal

en efl fufceptible.Car il faut avouer, qu'à la referve de l'Homme; tous les

autres Animaux témoignent ici des- fentimens peu vifs,&n'ont nulle Pjevoian-

ce. Cependant cette fimple ombre de petite pénétration, que l'on remarque

dans les Bêtes de toate efpéce, fuffit pour qu'il arrive
les travaillent à leur avantage & à celui de leur Lignée, en' exerçant quelque

forte de Bienveillance envers les autres de leur efpéce. ,.rtîriTr^
i».;L'amour naturel des Animaux pour leur Lignée venant donc comme je lu

dit, des mêmes Caufes qui leur infpirent le défir de la Propagation de 1 Wpe-



ce; il faut faire voir maintenant, que ce défir eft effentiel aux Animaux, dont
les. forces font parvenues a leur plus haut point,. & qu'il eft produit par les
Caufes. néceiîkires pour la confervatioa &. la pleine vigueur de chaque Indivi-
du. D'ou il s'enfuivra, que les Animaux, en travaillant à leur-propreconfer-
vation,. ne. peuvent que cnercher en même tems la Propagation de leur efpé-
ce, &par conféquent le Bien Commun; Or cela paraît clairement, par la
manière donc les Animaux fe forment, & fenourriflènt. Car il eft très-cer-
tain, que, félon Hàrvey, les mêmes
Caufes qui for.ment du dans la ou dans l'Oeuf, les Parties riéceflàires
pour la nourriture de l'Individu, comme le- Ventricule,. le Cœur &c. forment
auiîi les Spermatiques x& la- différence des :Séxés~ De la même maire
du Suc nutritif y mêlée avec le Sangr une partie fe change en Aliment,. & l'au-
tre en Semence-. Toute la Circulation.du ce-qui. y aide, comme, la
force des fibres,mufculeufès du Coeur, Ia-conftru6lion,merveilleufedes Valvules
dans les Veines;, couc cela contribuë en même. tems a la.- Nourriture de l'Indivi-
du, & à la Propagation de l'Efpéce, puis que la matière qui fert à former la
Semence^, eilamfi portée dans les Vaiueaux Spermatiques. Enfin, tout ce
que les Vifcéres, quels qu'ils foient, & les autres Parties- du Corps, ont d'in-
tluence fur 1'entretien de. l'état naturel du Sang,, contribué* auffi- à conferver b
Vie de- chaque Animal, & forme en; lui une difpofition, du. moins éloignée,
à- la propagationde. l.'Efpécej, car:toui: deréglemencxoruadérable.du Sang, em-pêche la génération.

Ici j'aurois un vafte champ à difcourir. Mais, pour éviter h longueur *e
lailTe aux Lecteurs verfez. dans la Phyfique& dans la Médecine, le foin de.
pouiTer cette matiére, & de tirer de ce qui le découvre dans la nature de l'A-
nimal, d'autres obfervations que. l'on puuTe regarder,, par une-parité de rai-fon, comme autant d'indices: .naturels; :de$ régies de la Morale.- J'ajouterai
feulement, qu'il eft d'une grande évidence que. les Animaux étant portez, de
la manière que je l'ai fait volr,& à aimer ceux de leur efpèce qui font de dif-
férent .Sexe <Sf à a;mer la Lignée qui naît de leur union, ils fe dépouillent
par-ià d'un Amour propre entièrement borné à eux-mêmes:• & cet Amour pro-
pre une fois mis à l'écart, ils font. aifémen-t: menez plus loin, en forte qu'ils
viennent à. s'aimer, tantôt l'un, tantôt l'autre, jufqu'à ce que leur amour em-braife- enfin tous les Animaux, de même efpéce- à caufe de la reffemblance de
leur nature.. C'en: donc fur la nature commune à tous les- Animaux qu'efl
fondé .ce que l'on a remarqué, & fur quoi on a un grand nombre d'expérien-
ces, Que les Hommesfont plus amateurs de .la Paix quand ils ont des Enfans
& que le panchant- naturel a. la Propagation de l'Efpéce les difpofe tous à ai-
mer la Paix.

(a) De Gênera,
tione Anima-
lium, Exerce.
69.

Pour éluder la force: de ces mdices><&: autres Semblables,tirez des panchans.
naturels, d'où la RaifonHumaine peut apprendre les Loix "auxquelles' l'Hom-
me efl: naturellement fournis; bien des gens ont recours à cette échappatoire-
triviale, Qu'à la vérité de tels panchans font fouvent-caufe qu'on fait des chofes
qui tournent à l'avantage de plufieurs,mais qu'au fond ils ont tous uniquement
pour principe le défir que chacun a- du Plaifir qu'il y trouve lui-même, de force
que les Actions, qui naiflènt de.Jà,, n'ont toutesd'autre fin, & par confé-

quenc
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quent font un pur effet d'Amour propre. Mais il n'efl pas difficile de répondre

x cette objection, & il eft bon de le faire. Je dis donc i. Qu'il efl clair, par
tout ce qu'on vient de voir, que ce n'efl: pas d'une Fin que les Animaux fe pro-
pofent eux-mêmes, que je veux tirer des indices d'une Loi Naturelle, ri o»
blige à chercher le Bien Commun. Je n'ai rien affirmé touchant leur inten*
tion.

2. On ne fauroit cependant prouver, que les Animaux, dans leurs mauve-
mens volontaires, par lefquels ils contribuentréellement à l'avantage des au-
tres auffi bien qu'au leur propre, ne veuillent pas & n'aient pas en vuë l'un
& l'autre. (i) Il eft certainement beaucoup plus- probable, qu'ils fe propo-
fent en même tems ces deux effets car c'eft ce que l'on remarque dans les

chofes que les Hommes font avec deflêin. Tout ce qu'ils prévoient, comme
devant fuivre de leurs Actions, ils ont intention de le produire;quoi qu'entre

ces effets, la vuë de quelques-uns aît plus de force, que celle des autres, pour
les porter à agir; & qu'ils y prennent plus de plaifir, après l'aftion qui les a
produits. Or, de quelque manière qu'on ait-intentionde produire un certain
effets, il peut très-bien être dit la Fin de ['Jftion.

3. Suppofé pour un moment, que les Animaux aient uniquement en vue

leur propre confervation & leur propre bonheur, & qu'ils n'exercent la Bien-

veillance envers les autres de même efpéce, que comme .un moien naturelle-

ment & conflamment néceflàire pour arriver à cette fin particuliére cela fuf-

firoit, pour en inferer, que la Nature même nous enfeigne à chercher le Bien

commun de l'Efpéce; & il naîtroit de là une obligationauffi forte à mettre en
ufage de tels Moiens, que l'eft l'obligation à la Fin fuppofee, je veux dire,
à la confervation de foi-même. Car on n'efl pas moins tenu d'emploier les

Moiens néceffaires pour obtenir une Fin, que de fe propofer la Fin même.

Et l'obligation, donc il s'agit, n'a pas moins de force, qu'aucune qui puiffe ve-
nir des Loix Humaines. Car la Mort efl le plus. grand mal dont elles puuTent

menacer; & felon ceux qui font l'objeclion, que je réfute, obligation la plus

grande de toutes fans comparaifon ou plutôt la feule qu'ils tiennent pour
réelle, confifle dans le foin de conferver fa propre Vie.

Par cette raifon outre plusieurs autres, cefl en vain quHoBBES, pour
détruire l'Obligation Naturelle de penfer au Bien Commun, tâche de réduire

tous les panchans naturels qui y portent, au défir de fe conferver & de fe fa-

tisfaire foi-même en particulier. Il fodtient, en partie dans fon petit .Livre

Anglois (b) De la Nature Humaine, en partie dans (c) le Traité du Citoien, que

non feulement l'Amour réciproque des deux Sexes qm les follicite à la Propa-

gation de l'Efpéce, mais encore I'affe6hon naturelle qui leur fait aimer & éle-

•£ les fruits de leur union toute la bienveillanceque lesi–^
aux autres, quels qu'ils foient; toute la compaifion qu'ils ont pour ceux qui

XX. (0 » Nôtre Auteur fembte accor-
der trop à Hobbes s fur cet article. lieu
certain, que nous déGrons fouvent le Bien
des autres, fans le conrderer en aucune

j, manière comme un moien d'avancer nôtre

»• « particulier ou fans aucune intention
intéreffée;

comme il paroit clairement parIP1S ft ^JZhU*
des Pires & Mères pour

Je



fouffrent; que tout cela, dis-je, vient de ce qzd'ils cherchent à fe procurer quelque
avantagé à eux-mêmes, ou du moins le plaifir de fe faire une idée magnifique de
leurs propres forces, ou d'avoir bonne opinion d'eux-mêmes en quoi coniiiie la
Gloire, felon la définition que nôtre Philofophe en donne. Mais cette penfée
eft manifeftement démentie par la force propre & interne qu'ont les panchans
naturels, dont il s'agit, & par leurs effets, qui procurent beaucoup plus de
bien aux autres, qu'à ceux-mêmes qui fuivent de tels panchans. Et les Ani-
maux, fur qui ils font de fortes impreffions, le fentent bien, de forte qu'ils
ne peuvent que fe propofer plus d'avantage pour les autres, que pour eux-mêmes. De plus en accordant même que la raifon pourquoi la Nature adonné aux Animaux de tels panchans, c'eft uniquement afin que chaque Indi-
vidu fe rendît heureux lui-même en fe procurant par-là certains avantages, &
fe repaifTant d'une Gloire imaginaire; ils ne laifferoienc pas d'être obligez à
faire ce qui eft en même tems avantageux aux autres de leur efpéce, pour ne
pas négliger leur propre intérêt dans les chofes qu'on fuppofe qu'ils défirent
naturellement, nécefïàirement & par conféquent toûjours. Car il eil: impof-
fible qu'ils n'efpérent de jouïr de ces avantages, & qu'ils ne craignent de les
perdre, felon qu'ils agiront ou qu'ils n'agiront pas d'une manière qui fe rap-
porte au bien des autres. Or Hobbes (2) reconnoît, que l'Obligation Natu-
relle a lieu dans les chofes mêmes où la Liberté des Hommes eft repeinte parl'Efpérance, ou par la Crainte. Ce raifonnement me paroît tres-fort contre
les objections de ceux qui fuivent fes principes. Mais nous expliquerons ail-
leurs, en quoi confifte la nature de l'Obligation Morale. Je remarquerai feule-
ment ici, que, dans les véritables Régies de Morale, d'où naît une Obligation
Naturelle, on n'envifage pas une Fin auffi peu confidérable, que la conserva-
tion d'un feul Homme, mais le Bonheur commun de tous les Etres Raifonna-
bles. Hobbes, au contraire, pofe pour régie des Avions Humaines, cetteFin fi bornée: & il veut par- là autorifer chacun à négliger toute forte d'Ac-
tions, & de Panchans naturels, quelque avantageux qu'ils foient aux autre
toutes les fois que lui-mêmen'y trouvera pas fon utilité particuliére. Mais il
eft certain, quoi que des gens aveuglez par l'Amour Propre femblent fouvent
l'ignorer; qu'un défir du Bien Public, & les Actions extérieures par lefquelles
on le témoigner font toûjours des Moiens néceifaires pour le plus grand Bon-
heur de chacun en particulier.

4. Enfin, pour ne pas nous arrêter trop long tems à réfoudre l'Objection
propofée, je me contente de faire remarquer encore, que ce n'eft pas des ac-
tes volontaires, dont les fins font différentes en divers Animaux, ou dans
un même Animal en divers tems, que nous avons tiré des indices d'une dif-
pofition naturelle à certains fentimens de Bienveillance; mais des a<5èes & des
panchans abfolument néceflàires qui fe trouvent dans les Animaux, lors même

qu'ils

Je nie vois pas que nôtre Auteur accorde,
ni ici, ni ailleurs, qu'en défrant le Bien des
autres, on ait toujours en vuë fon propre avan-
tage. Il fuppofe le contraire en divers en-
droits, & fur les exemples mêmes que le Tra-

dufteur Anglois indique.
(2) Altéra [Obligacionis naturaifs fpecie«l

ubi îollltur [libertas] fpe £f metu &c. De
Cive, 7.



qu'ils ne s'en apperçoiyentpas & quelquefois malgré eux, c'eil-à-dirs con>
me nous l'avons montré en peu de mots de ceux qui viennent de la conftruc-
tion & de la conflitution même de leur Corps. Ç'eff par l'effet d'une con-
traction naturelle du Coeur, & non en conféquence-d'un défir direct, & d'urne
volonté déterminée que les Animaux aient de le conserver, que le Sang eft
envoie dans les Faijjèmix Spermatiques que la Semence s'en féparelà, s'y pré-
pare, & y fermente: d'où naiffent enfuite les aiguillons de l'Amour; le dé-
iîr de procréer lignée, & celui de l'entretenir, quand elle eft née car ces
deux défirs viennent d'une même caufe comme c'eft d'une même matière

que l'Animal fe forme d'abord, & puis fe nourrit & croîc pendant quelque

rems,. dans la lvlatrice, ou dans l'Oeuf; le touc tellement à, l'infû du Père &
de la Mère, qu'encore qu'ils concourent, comme infl:rumens-, à la produc-
tion de l'effet, ils ne favent pourtant pas,, ayant que le fruit foit venu air
monde, fi ce fera un Mâle ou une Femelle:. ils ignorent, s'il prend fa nour-
riture par la Bouche ou par le Nombril, ou par l'un & l'autre tout-enlèmblej
bien plus s'il fe nourrit de quoi que ce foit, & même s'il efl vivant, ou
mort. D'où il paroît que, dans la formation ou ia nourriture du Foetus., les
Animaux ne font point dirigez par une connohiknce qui prévoie l'effet & fe le
propofe pour Fin; beaucoup moins encore par un deflèin de conferver ainfi
leur propre Vie.- car, au contraire, ils contribuentplutôt à. l'abréger; en va-
quant à la propagation de l'efpéce. Mais ils font tout cela- fans aucune déli-
bération & les panchans, qui les y portent, renfermentbeaucoup plus enco-
re de nécefîité. Dans ces fortes de chofes les Animaux reflèmblent tout-a-fair

aux Végétaux qui, quoi que deftituezde fentiment, & par conféquent inca--

pables d'avoir en vuë aucune Fin; ne prennent pas de la nourriturepour eux-
mêmes feulement, mais produifent encore une Semence, qui fert à les pro-
vigner. -En effet, comme un Oeuf renferme & le Corps du Poulet,- & quel-

que aliment propre à le nourrir, jufqu'à ce qu'il devienne atfez fort pour
chercher ailleurs fa nourriture, & pour la digérer: de même, dans les Grai-

nes jettées en terre, outre un petit Germe, qui-eft l'ébauche de la Plante à
naître, il y a une matière, qui étant humectée, & venant à fermenter par
une chaleur convenable, s'infinuë dans les racines tendres du Germe & le.

nourrit, jufqu'à ce qu'il aîc aquis aflèz. de force pour tirer fon aliment de la
Terrevoifine.

Lors que le Fétus eft une fois né, les Animaux, auxquels il doit le jour,,
voiant qu'ils ont mis au monde, par des fondions naturelles, & de leur pro-
pre Sang, un Animal femblable à eux, fônt par-là difpofez aufii naturellement
à ne pas vouloir le détruire, en faifant ou négligeant volontairement quelque

chofe qui feroit capable de produire cet effet.
Tout ce que je viens de remarquer, eft afTez reconnu des Phÿf ciens. Si-

fon.veut en-avoir une explication plus diftin&e, on n'a qua lire trois de nos

célébres Doaeurs en Médécine, favoir, Haiivey, & Highmorv ™
Traitez De la Génération; & Needham, dans fon d^ÏQ^^t{^°£
ditFétus. Le peu que 'ai die ici, fuffit pour faire voir, que, de aJ«otegon
la conflitutionmême du Corps des Animaux., déterminée par des Caufes Uni-
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Sérielles, qui agiflènt auffi dans les Végétaux, il naît de forts panchans à pro-
créer non feulement lignée, mais encore à la nourrir. II eft encore très-cer-
tain par l'expérience, que, dans les Animaux, ces panchans fe renforcentavec
l'âge & par l'habitude,- de forte que- s'il arrive quelque accident qui en empê-
che ou en trouble la fatisfaélrion, ils en reffentent de grandes douleurs. De
là vient qu'on voit les Hommes pleurer, ou de n'avoir pû réuiîîr dans la re-
cherche de l'objet de leur amour, ou de la ftérilité de leur mariage, ou de la
perte de leurs Enfans.. Ce. quijoint à une infinité d'autres chofes Semblables
qu'on remarque tous les jours, nous donne lieu de conclure, que l'état ordi-
naire des Animaux leur feroit fort defagréablë la plupart du tems, s'ils n'entre-
tenoient, autant qu'il fe peut par des marques de Bienveillance envers les
autres Animaux de leur efpéces, une paifibîe Société, pour pouvoir procréer
lignée, & l'élever avec toute la fureté poffible.

Enfin, la constitution entiére du Corps des Animaux étant la caufe nécefîâi-
re de leurs fonctions & de leurs actions ordinairés, montre clairement, quec'eft des mêmes Caufes internes que proviennent les mouvemens auxquels ils
fe déterminent en vuë de leur propre confervation, & les fentimens de Bien-
veillance qu'ils ont pour les autres Animaux de leur efpéce, autant qu'il fuffic
pour les unir enfèmblë par une Société amiable. Car ces mouvemens & ces
jëntimens fe voient le plus fouvent dans toute forte d'Animaux ce n'eft que
rarement, & cela ou par ignorance, ou par l'effet de quelque Paillon déréglée,
qu'ils font du mal aux autres, ou à eux-mêmes. Puis donc que la Concorde
eft beaucoup plus fréquente entr'eux, que la Difcorde il s'enfuit, que les
Caufes naturelles de Concorde qu'il y a au dedans d'eux, font plus fortes, que
celles de Difcorde: & qu'ainfi, fans aucune Société Civile qui puiiTe faciliter
'leur bonne union, ils y font naturellement plus portez, qu'à la défunion. Or
c'eft le principal point, que nous .voulons établir. Car, à moins qu'on ne.
prouve par de bonnes raifons, que, dans les Hommes, la Nature Animale
eft plus féroce & plus ennemie de la Paix, qu'elle ne l'eft dans les Bêtes; ce
que je viens de dire fuffit pour nous convaincre, que, dans toutes les délibé-
rations & toutes les mefures qu'on prend fur l'Avenir, où l'on ne doit avoir
égard qu'à ce qui arrive pour l'ordinaire, on peut, généralement parlant, con-
clure, qu'une Société paifble avec nos femblables fera plus convenable à nos
propres inclinations, & en même tems plus à efperer de la part d'autrui, que
fi nous agirons d'une manière à l'empêcher ou à la troubler; quoi que la chofes
arrive autrement en certains cas. C'eft ainfi qu'on peut dire véritablement,
en fait même de Jeux de Hazard, qu'à en juger par leur nature, il eft plus
apparent que l'on n'aménera pas du prémier coup de Dé, un -Six, qu'il ne]'il qu'on l'aménera; parce qu'il y a cinq cas Roubles contre Ce point, pour
un feul Qui le favorife:

Or, que les Bêtes mêmes agirent la plupart du tems d'une manière à
témoigner de la Bienveillance envers les autres de leur efpéce il* eH fa.
cile de le prouver. Il ne faut que conférer ce qu'elles font, en matiè-
re de toutes les choies par où nous avons montré (d) ci-defTus qu'une (
Créature peut être dite contribuer ou concourir au Bien Commun de celles

T-3 de
[d) Chap. I.
S 24, 25.
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tinguez des
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de fon ordre. (3) Les Bêtes pour l'ordinaire, s'abftiennent de fe faire du
mal les unes aux autres. Voici ce qu'en dit un Poëte (4) Latin

roit-on les Loups Brigands, comme nous inhumains,
Pour détroujjèr les Loups, courir les grands chemins ?
Jamais, pour s'agrandir, vit-on, dans fa manie,
Un Tigre en Faftions partager Y Arménie ?
L'Ours a-t'il dans les bois la guerre avec les Ours ?

Le Vautour dans les airs fond-il fur les Vautours ?

Azfon vû quelquefois dans les plaines S Afrique,
Déchirant à l'envi leur propre République,
Lions contre Lions, Parens contre Parens,
Combattre follement pour le choix des Tyrans?
L'Animal le plus fier qu'enfante la Nature,
Dans un autre Animal refpeàe fa figure

De fa rage avec lui modére les accès

rit fans bruit, fans débat, fans noife, fans procès.

Non feulement cela: les Bêtes encore témoignent plus d'afeâion à celles

avec qui elles ont vécu quelque tems. Chacun fait, quelles marques de re-
connouTance les Cigognes (5) donnent à leurs'Pères& Mères, lors qu'elles les

voient dans une vieillefTe infirme. On apperçoit dans toutes les Bêtes un A-

mour limité, tant pour elles-mêmes, que pour leurs Petits. Elles font difpo-
fées à fe rendre réciproquement certains fervices, non feulement peu impor-
tans, comme quand elles jouent enfemble, mais encore confidérables, com-
me lors qu'elles viennent au fecours les unes des autres contre des Ennemis

communs. Elles marquent même qu'elles s'y attendent par certaine forte

de langage particulier, dont la plupart fe fervent pour faire connoître aux au-
tres le befoin qu'elles ont de leur alliance. Tous ces actes, en fubüance,
font les mêmes que nous avons dit être néceiTairement renfermez dans le foin

de travailler au Bien commun. Que fi les Bêtes les font d'une manière fort
imparfaite, elle efl: cependant très-bien proportionnéeau peu de Connoiliance

qu'elles ont en matiére des chofes néceflàiresà leur propre confervation.

î
§ XXI. Si nous recherchons maintenant les Caufes internes qui outre

celles d'où nous avons tiré les indices dont nous venons de traiter., détermi-
1 nent les Animaux à agir ainfi pour l'ordinaire; nous en trouverons de toutes

par-

(3) On peut nuflî remarquer parmi tou-
tes les Bêtes, envers celles de leur efpéce,

,une difpofition de bonté, un panchant à la
Société, à l'aiiitlance mutuelle, à la com-
paillon, quoi que dans un plus foible de-
gré. Si les Animaux d'une même efpéce

n fe trouvent enclins à s'entrebattre, ce font
ceux qui ne continuent pas dans leur état

naturel, mais font cboiez & nourris artifi-

ciellement par les Hommes. Cela Ce voit
même feulement entre quelques fortes de
Bêtes; & ceffe, dès qu'ils reviennent 3 leur

m^e naturelle de fe nourrir" M*xw«ll.

f y Farcit
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particuliéres, en ce qui les diftingue des Corps Inanimez. Le Corps des A-
nimaux étant compofé de parties fort différentes, a par-lâ befoin, pour le
conferver, de plus de choies qu'il n'en faut aux Minéraux, & aux Plantes.
En effet, le Sang, & les autres Liqueurs néceffaires à la Vie, comme la Lym-
phe, la Bile, le Suc Pancréatique, peut-être auffi le Suc nerveux, & enfin les
Efprits Animaux., font fujets à tant de changemens perpétuels, & fe diffipent
fi fort par la tranfpiration, que, pour reparer ces pertes, & pour remettre
tout dans un jufte tempérament, il faut continuellement de nouveaux Sucs,
de l'Exercice, du Repos, du Sommeil, des Veilles, des Paüions moderées.
Comme de là naît en eux la Faim, la Soif & diverfes incommoditez dont le
fentiment efb fort défagréable, ce font autant d'aiguillons, qui les portent à
chercher & à mettre en ufage les meilleurs moiens d'avoir des Alimens, des
Remédes, & autres fecours, tels qu'ils peuvent les découvrir par l'eflimation
de leurs propres forces, & par la connoüfance de tout ce qui fe préfente.
Or rien ne leur étant plus connu, que les autres Animaux de leur efpéce ils
jugent très-aifémentde leurs forces & de leurs befoins, par les leurs propres
& la conformité de nature qu'il y a ëntr'eux leur fait concevoir quelque efpé-
rance d'amour & d'afîïftance réciproque. La caufe de cette efpérance eu, en
partie, qu'à moins qu'il ne furvienne quelque grand obftacle comme, un
mouvementdéregié de Paffion, une erreur, une différence fort choquante &c.
les objets femblables produifent en eux de femblables Images, de forte que
cela leur fait concevoir pour les autres Animaux de leur efpéce un amour
comme celui qu'ils ont pour eux-mêmes; en partie, qu'ils comprennent très-
aifément, que la difcorde & les quérelles peuvent produire de grands maux &
en grand nombre, mais qu'il n'y a guéres aucun bien à en attendre. Cela
fe voit par l'expérience. II arrive fouvent, que les Animaux fe nuisent les
uns' aux autres, & fe tuent même à caufe de l'égalité de leurs forces ref
pe<5Hves ou par divers accidens qui mettent de grandes forces au niveau de
moindres, tels que font le Sommeil, la Laffitude, les Maladies; l'union de
plufieurs, foibles chacun en particulier; l'avantage des lieux; & autres cho-
fes, qui font que les moins forts remportent la victoire fur les plusforts.
Car, du moment que des Pouvoirs oppofez deviennent égaux, de quelque
manière que ce foit, ils font réciproquementcomme autant de Poids en équi-
libre, dont chacun peut bien empêcher l'autre de defcendre, mais non pas
defcendre lui-même, quelque effort qu'ils faffent l'un & l'autre pour cela.
Ainfi,dans une égalité de forces il naît bien des maux du combat d'un feul
Animal avec un autre quand même tous les deux entretiendroient d'ailleurs
la paix avec le refte des Animaux de leur efpèce. Mais fi chacun étoit en

guer-

Fortior eripuit vitam Léo? quo nemore umquam
Exfpirnvit Aper majoris dentibusApri?
Indica Ttgris agit rabida cum Ttgride pacem
Perpetuam: faevis inter Je convenit Urfss.

Ju vénal, Sat. XV. verf. 159, 6?/*îî-

J'ai emprunté ici des Vers connusde Boileau,
où ce fameux Satirique a imité l'ancien Poè-

te, & exprimé vivement fa penfée, en y ajou-
tant quelque chore, qui n'en diminue point
la force, Sat. VÙLvers. 125, £? fuiv.

(5) D'où vient le mot Grec
& Cela eft connu auffi bien.
que les paûages que Mr. MAXWELL cite
ici, de Pline, Hift. Natur. Lib. X. Cap. 25,
& Sol in, PQlyb$9r, Cap. 40. à la fin.
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(Directions
d'Hobbestou-
chant VaJJbciS'
tion d:s "autres
Animaux, ré-
futées, & re-
torquies con-
tre lui.

guerre avsc tous le3 autres il auroit fi fouvent à combattreavec de beaucoup
plus forts qti'il ne lui refleroit aucune efpérance de fauver fa vie. En un
moc il efl vraifemblable felon ce que l'inftinâ: même des Bâtes leur fuggé-
re, que, quand la Nature fournit à tous ce (t) qui fuffit pour la conferva-
tion de chacun en particulier & pour celle des autres il vaut mieux pour
chacun, de partager amiablem-nt entr'eux, dans.l'occasion l'ufage des Cho.
fcs & de fe contenter de celles qui font néceSaires pour le prêtent, que de
s'exposer aux dangers d'une Guerre perpétuelle- pour avoir abondance de
Chofes non néceilaires. Or le confentement à un partage de Chofes & de
Services réciproques & la volonté de l'entretenir, quand il eft une fois fait.;
eft ce à quoi fe réduifent toutes les Actions qui contribuent au Bien Commun
de l'Efpéce. C'efl: pourquoi les Bêtes mêmes voient en quelque manière la
liaifon qu'il y a entre leur propre conservation & ce qu'elles peuvent faire
pour l'avantage commun des autres de leur efpéce. Et de là vient qu'elles
aguTent amiablement les unes envers les autres. C'efl ce qu'il falloit prouver
& développer.

Je n'ajouterai ici qu'une réflexion c'eû que les chofes que j'ai fait obferver
dans les Animaux, doivent êcre confderées toutes enfemble, comme concou-
rant à donner à chacun d'eux des facultez fuffi/àntes pour avancer le Bien
Commun de leur efpèce & à les y porter par un panchant fi fort & fi conf-.

tant qu'ils ne fauroier.t négliger d'en fuivre l'impreffion fans perdre une
grande partie de leur Bonheur pofiible qui confifle dans le plaifir d'agir con-
formément a leurs inclinations naturelles; & fans éprouver, au contraire, les
fentimens defagréables que caufe un combat entre des Paillons vaines, qui font
l'ouvrage d'une Imagination féduite & ces principes très naturels dont la
force ell indépendante de toute illufion de l'Imagination. Au relie la raifon
pourquoi j'ai jugé à propos de rechercher les caufes de la Bienveillance qu'on

remarque entre toute forte de Bêtes de même efpèce, c'efl parce qu'il eft clair,
il mon avis que toutes ces caufe, & plufieurs autres encore plus confidéra-
bles, fe trouvent dans les Hommes de forte que celles là du moins les dit
pofent naturellement à une Société la plupart du tems paifible & agréable
telle qu'on la voit entre les Bêtes de même efpéce mais qui avec l'aide de
la Raifon peut êcre portée à un plus grand degré de perfedlion.

g XXII. IIobbes a bien fenti que cela ne s'accordoit point du tout avec
fes principes & c'efl pourquoi il infinuë fouvent le contraire. Selon lui, les

Hommesfont plus féroces que les Ours, que les Loups, que les Serpens ?Etat
Naturel des Hommes eft un état de guerre de tous contre tous il n'y a entr'eux ni
Bien ni Mal Publie avant l étahliffcment de quelque Société Civile. .ni par conjs-

quent aucune connoijjance aucun dejir cFun tel Bien. J'ai cité ailleurs les palla-

S XXI. (r) Il y a dans rOri^ir.a! quod ma-
conducit ad finguîorum propriam aliornmque

eonfervationem. Mais l'oppotition des ebofes
ncnnécajfaires demande le fens que j'ai ex-
primé. Et peut-être que l'Auteur avoic écrie:
filûi S a T î S &ç.

S XXII. inquiet aliguis fini-

pa%ï4Primà Quàd IîomiMs inter fe de R;r.o-

ribus tf Dignitace ptrpetuo contsndunt fed Â-



ges'de fes Ecrits, où il avance des penfées fl étranges. Examinons ici un en-droit de fon (a) Léviathan conforme à ce qu'il dit dans le (b) Traité du Cita..
âen; oùaprès s'être objecté, (i) que certaines Bêtes comme les Abeilles, £?
les Fourmis vivent enfemble paifiblement,. dans une même Ruche ou dans unmême Trou;, il demande qu'eft-ce qui empêche- que les Hommes n'en ufent
de même ? Sur quoi il réduit fa réponfe à fix chefs

y donc voici la fubfiance
& les réflégions que j'y oppofe.

i. Il dit (2) les Hommes ont des difputes entfeux aufujet des Honneurs
Dignitez, de quoi ces Bêtes ne fe mettent point en peine. Mais les Honneurs Ci-
vils, pour lèfquels il s'élève quelquefoisdes querellesentre les Hommes, n'onc
point de lieu dans l'Erac de Nature ou avant tout établiflèment de quelque
Société Civile. Ainfi, dans cet Etat de Nature dont il s'agit, les Hommes
ne peuvent pas plus avoir de difpuces là-deflus qu'il n'y en a entre les Bêtes
brutes. De plus, la vraie Gloire, ou l'Honneur dont on peut jouir hors d'un:
GouvernementCivil n'eft autre choie-, félon la définition de (3) Ciceron,
que l'approbation £f la louange unanime des Gens-de-bien la voix incorruptible de'
teux qui jugent comme il faut d'une excellente Fertu. Or toutes les Vertus renfer-
ment de leur nature un foin de procurer le Bien Commun & c'eft cela feu1"
qui fait qu'on remporte la louange des Gens-de-bien. L'amour d'un tel Hon-
neur bien loin de produire la Guerre & une Guerre contre tous eft aucontraire un punTantr motif qui comme il difiingue l'Homme du refte des
Animaux, lui fert aufll d'eguillon pour le porter à la pratique de toutes les
Vertus, qu'Hobbes lui-même (c) regarde comme autant de moiens nécelTaires
pour l'établiiTement de la Paix commune.

2. iya leconde Keponie eit, (4; ^u entre les Bêtes y dont il s'agit le Bien
Prcblic fif le Bien Particulierfont une feule & même chofe de forte qu'en cherchant
naturellement lerir avantage particulier 9 elles procurent en même teins V avantage com~
tnun. Mais pour ce qui eft de V Homme rien ne le flatteplus agréablement dans la:
jouijfance de fes biens particuliers,. que- de penfer qu'ilsfont plus grands que ceux dont
les autres jouiffent. Ici nous avons de l'obligation à Hobbes de ce qu'impru-
demment il reconnoît qu'il y a quelque Bien Public ou Commun, hors de tou-
te Société Civile; & que les Bêtes mêmes procurent un tel Bien. Car il foû-
tient (5) ailleurs le contraire. Nous fommes perfuadez que la connoiiîànce
du Bien Public efl capable par elle même de porter les Hommes à la Paix <Sc
à la Vertu parce que ce Bien Public efl aimable de fa nature & le plus fer-
me rempart du Bien particulier de chacun.. Que fi en certains cas il fe-
trouve différent de l'avantage particulier de quelques Individus, cette diverfîté
n'eft pas plus une raifon fuffifante pour mettre aux mains les Hommes les uns
contre les autres, qu'elle ne I'efl à l'égard des Abeilles • & des Fourmis, dont lie

Bien;

(a) Cap. 17..
(*) Cap. V
5. s.

Cap. 15.

KÎir.aiia tïîa non item &c. Ibid.' Priv.itum dum naturaliter feruntur Jîmulpro*[(3) Ea eft [Gloria hus curant Commune. Homini autem inbo-
bonorum incorrupta vox bene de nis propriis nibil ejJ quam quod'
excellente virtute. Tufcul. Difput. Lit. UL alienis funt majora. Ibid.
Czp· 2. (s) Nam ante Pa8a $? Lelres conditas, nul*(4) Secundb, Inter Animal/a illa Bonum Pu- la neque Jujlitia mque InjujUtia neque BâtiPrteaum idem ejl. Ergoai neous Ma'A tublïci natura erat imer Hominef,

ma*



Bien Commun fe trouve de la même manière différent du Bien Particulier.
Pour ce que nôtre Auteur pofe en fait, touchant le caractère des Hommes, fi
on l'entend d'une difpofition commune à tous fans exception comme fes ex.
prefïïons l'inf muent cela eft très -faux» & avancé fans aucune preuve à
moins qu'il ne nous renvoie tacitement à" la démonftration générale dont il
parle dans la Préface (6) de fon-Uviatban comme celle qui convient à de
pareilles chofés. Notre Philofophe fe conrioît fans doute lui-même il fait,
qu'en matière de fes avantages propres rien ne lui donne plus de plaifir que
de penfer qu'ils font plus grands que ceug- des autres de là il conclut que
tous les Hommes font dans les mêmes fentimens. Mais il devoit nous mon-
trer dans la Nature des Chofes en général ou dans la Nature Humaine en
particulier, quelque principe par lequel tous les Hommes foient néceiîàirement
portez à juger ainfi. Certainement tous ceux qui ufent bien de la Raifon, fa-
vent, en considérant leurs befoins naturels, & 1'ufage naturel des Chofes, ju-
ger fi celles qu'ils pofledent leur font agréables ou non & jufqu'où elles leur
plaifent,fans aucune comparaifon avec celles qu'ont les autres. C'efl être fot,
ou envieux que de ne trouver du plaifir dans -la jouïlfance de fes Biens pro-
pres, qu'autant qu'ils furpaflent ceux d'autrui. Que fi Hobbes voulait reftrein-
dre à de telles gens ce qu'il a avancé en général ce ne feroit pas une caufe
fuffifante pour produire une Guerre Univerfelle de tous contre tous il y au-
roit-là feulement de quoi donner lieu à quelque querelle de-la part de certains
Hommes fots & envieux, que la prudence ou la force d'autres plus fages pour-
toit aifément empêcher de nuire à tous généralement.

3. Hobbes (7) répond encore, Que les autres Animaux étant defiituez de Rai-
fon, ne voient ou ne croient voir rien de bldmable dans Fadminifiration des chofes qui
leur appartiennent en commun au lieu qu'il en efi autrement des Hommes d'où naît
la Guerre entr'eux. Mais voici ce que je crois devoir dire là-deflus. La raifon
qu'Hobbes allégue n'a rien qui foit capable d'empêcher que les Hommes ne
vivent enfemble paifiblement fuppofé qu'il n'y ait aucun Gouvernement Ci-
vil, dont ils dépendent puis que (8) n'y aiant point alors d'adrninifiration
de chofes communes, on n'y fauroit trouver rien à redire; & ainfi les panchans
naturels à une Bienveillanceuniverfelle & toutes les Loix de la Nature, de.
meurent fans aucun obibcle de ce côté là. Hobbes n'avance rien non plus qui
prouve que les Hommes ne puiflènt pas s'accorder à établir quelque Société
Civile qui eft ce dont nous recherchons les caufes mais tout ce qu'il objec-

te

inagis quam inter Befiîas. De Homine Cap.
X. in fin. Tom. I. Opp. Part. Il. pag. 62.

(6) II dit là qu'en matière de ce qui re-
garde la connoiffancedu Genre Humain, c'eil
à fes Lefteurs à voir fi ce qu'il en dit s'ac-
corde avec ce qu'ils penfent n'y aiant pasd'autre moien de démontrer de pareilles cho-
fes Quod [cognofcere non hunc & ilium ho-
mmein, fed HumanumGenus] tfftfactu dif-
ficileJte. ji tamen ea quae ego de bac re ex-plarata aabeo reQo ordine 8 perfpicue explica-
vtro, mmmtur diffkultas aliis quibusfoltu z*,v

cumbet labor examinandi an ea quae dico, ipfo-

rum cogitationibusconçruant. Nam barum re-
rum alla non eft Demonjiratio.Pag. 2. m fin.

(7) Tertiô Animalia illa quia carent Ra-

tione, in rerum fuarum f™™™™^™
tione nibil vident, aut videre ftbi videntur quod

cubentinter Hommes autem permulti funt, qui
Sterisfapientiores,c? njad*Gvitati: capa.

dores eiïeputant quique dumfuo quifque modo

reformare volunt, diffident inter fe gf Belli cau.
fïZZ Leviath. ubifupr. page 85.

(8) Il a fallu ici développer la penfée, qui,
dans



v

» efl: feu ement capable d^mpechër-qûifs ne conservent ,les SociéCez déh éta*
bîies par leur feul confentement. Dû reûe c'eft à lui à voir fi. ce qu'il' at-tribue a un très grand nombre d'Hommes, comme leur étant, naturel. ne vapas a fapper également les fondemens de la Paix dans un Etat Civil, formé
par une union telle qu'il l'imagine. J3 y à dit-il-, bien des-gens qui fe flat-

de forte
que, 'Voulant le reformer chacun à fa manière y -ils- ont des difpuus ent^eti^. &[ont
par-la caufes de la Guerre. Ces fortes de gens.ne. font-ifs pas ordinairement
difpofez a ne tenir aucun compte des Conventions qui les unifient. & àallumer des Guerres Civiles ?

Deptus, il faut confiderer que la Raifon Humaine contribue beaucoupplus efficacement à avancer la Paix & la Concorde entre les Hommes, en leurdécouvrantune infinité d'illufïons que leur font leurs .Paillons & leur Imagina-tion, qu'eUe ne les porte à la Difcorde par les erreilrs où elle tombe quelque-fois en matiére des chofes toujours nécefTaires à la Tranquillité Publique lefquelles font fort aifées à connoître & en petit nombre. Outre que les Hom-
mes ne courent pas aux Armes, auffi-tôt qu'ils croient voir quelque chofe deblâmable dans l'adminiflration de ce qui leur appartient en commun. La mê-
me Raifon qui leur découvre la faute leur dit qu'il faut fouffrir bien deschofes pour entretenir la Paix, & elle leur infpire divers moiens dont on peuteifaier de fe fervir pour corriger les abus. J'en appelle ici au jugement des
Lecteurs. La condition des Hommes que- celle des Bêtes, par-ce qu'ils ont en partage laRaifon? Et n'eft-ce pas jugerbien injuflement des
Hommes que d'accufer leur Raifon comme fait Hobbes, d'être-la caufe de
toutes les miféres que la Difcorde & la Guerre entraînent-après foi de forte
que, felon lui, elle les empêche de vivre enfemble auffi paifiblement quefont entr eux les Animaux destituez de Raifon ? Après tout j. ta réponfe que
nous examinons eft tout!>à -fait hors d'oeuvre. Il s agic de ^obligation que
les Maximes de la Droite Raifon impoienc aux Hommes- avant TétablhTement
d'aucune Société Civile & Hobbes , pour montrer qu'il n'y a. point de telle
Obligation, vient nous dire qu'il y-a bien des Hommes donc la Raifon efl fi
corrompuë qu'elle les porte à renverfer Je Gouvernement Civil' actuellementétabli.

4. Une quatrième réponfe c'eft que (9) les Hommes pas vivre
enfemble auffi paifablement qüe les AbéiHés &f lès Fourmis, parce que ces Animaux

dans l'Original efl exprimée d'une manière
ob faire & embarraffée. Le. Traducteur An-
glois, faute-d'y-avoir pris garde, fait dire à
nôtre Ameur quelque chofe -de contraire au
raifonnement.: their.
ivould take place nonùitb jtanding any' tbing
bere adleged ta tbe cmtrsry. Mais l'objedion
d'Hobbcs elt cirée de la fuppofîtion d'une ad.
miniftration de cbofss communes à laquelle on
trouve à redire or avant l'établilTement
des Sociétez Civiles, il n'y a point de telle ad.
minijlmtion. Mr. Maxwell a été -trompé par

les mots de l'original, bis -non oeantibu oui
ne lignifient point icivonobjtant cela mais,
n'y' aiant .point alors de tels obfiacles ou d'ad.miniftration de cbofes communes comme Hob-
bes le fuppofe à. laquelle. les Hommes puif-
feht trouver à redire.(9) Quarto Animalia illa verhorum
arte illa. car ent,

qua Hommes alü alüs videri
faciunt Bonum Malum, f1 Malum Bonum • Ma-
gnum Parvum, & Parvum Magnum fi alteralterius aiïiones ita reprebendit ut inde turiiae
orianttir. Le viath ubi pupr.v



n'ont pas fufage de la Parole dont les Hommes favent fi ferjir adroitement peur
fiperfuader les uns aux autres que le Bien eft .Mal fi le Mal Bien &c. &f

pour critiquer les aclions les uns des autres de- maniére qu'il naît de là des quérelles
& des troubles. C'efl-à-dire que, parce qu'il arrive quelquefois que des dil-
cours artificieux donnent lieu à des Troubles on doit inferer de là que les
Hommes, qui font capables d'abufer ainfi du Langage ont toujours une vo-
lonté déterminée,de ne point entretenir la Paix entr'eux. La belle conféquén-
ce Il falloic avoir prouvé que. les Hommes font néceifairement ou du.
moins certainement dans une difpofition confiante d'emploier ces fortes de
Difcours féditieux qui fervent à exciter quelque Guerre fur-tout malgré
tant de caufes & internes & externes qui leur infpirent d'ailleurs le déiir
de chercher plutôt le bien de la Paix. Il faudroit auiB prouver que de tels
Difcours font néceffairement ou du moins toujours tant d'impreflion fur

tous les Auditeurs,ou fur la plus grande partie, qu'ils les portent à entrer d'a-
bord en guerre. Car ils peuvent être trop éclairez, pour fe laiflèr ainfi fédui-

re par des paroles arcificieufes. Il peut fe faire aufii qu'ils prêtent plutôt
i'oreille aux Difcours pacifiques & fondez fur de meilleures raifons que des

gens plus fages leur allèguent. Il peut être encore qu'ils foient plus attentifs
à pefer les raifons que faciles à fe laifTer prendre par un vain fon de paroles-
Et certainementc'efl à quoi leur nature même les conduit.. Car ils favent
qu'ils ne peuvent fe nourrir, ou fe garantir des injures, par des difcours, mais
feulement par des Actions qui partent d'une Bienveillance mutuelle. Qu'efl-
ce donc qui empêche que les confeils des Gens-de-bien,.fondez fur la nature.
même des chofes foûtenus par la Raifon & de l'Orateur & des Auditeurs,

ne prévaillent ici ? Pourquoi eft-ce que le langage d'un Ambafladeurde. Pars
n'auroit pas plus.de force que celui d'un Héraut d'armes ? Tous les gens-fa-

ges & avifez ont plus d'attention à. ce que les autres. font, qu'à ce qu'ils di-
fent. Et s'ils fe fient à cjuelcun ils prennent de bonnes mefures pour faire en
forte'que fon pouvoir foit balancé de manière qu'il ne punie leur nuire, fans

courir lui-même beaucoup de rifque. je prie le Lecteur de confiderer
combien les Paroles tant écrites que prononcéesde vive voix, font utiles;

pour faire toute forte de Contrats., & pour conferver la mémoire des Loix y

deux chofes qui font la bafe de toute Société paifible je ne doute pas qu'il
ne convienne avec moi, qu'elles fervent beaucoup plus- à établir & affermir la
Paix qu'à l'empêcher ou. à la hannir; & qu'ainfi on doit les. regarder comme
utiles au Genre Humain bien loin de les mettre au rang des choies qui ren-
dent les Hommes plus inhumains que les Bêtes mêmes.

5. Mais (10) ajoûte Hobbes, les Bêtes ne diftinguent point entre /injure
6? le Dommage; fi ceft pourquoi, tant qiielles fe trouvent à leur afe, elles n'en-
vient rien aux autres de leur efpéces. Au lieu que f Homme ri eft jamais plus incom-

mode à fis fimblahks. que quand il a plrcs de repos fi de richejjes.. Car alors il ai-

(10) Qttintà, AnimaMahruta inter Injuriam
CT Dtmnura non difiinguunt. [taque quamdiu
Ifânejibi eft, caeteris non invident. Homo autem
tune maxime maiejlus eft quando otio opbuspie

mnrimè abundat. Tune enimfapientiamfuam in
Regentium aélitmibus repreboulendisojientarc a,

mat. Ibid.
Vit") gentem aliyuim
v Ùurus
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me à 'montrerfa Sagejfe, en critiquant la conduite de ceux qui gouvernent. L'oppo-
fition, que fait ici nôtre Philofophe montre que felon lui les Hommes
vivent enfemble moins paifîblement- que. les Bêtes parce qu'ils favent dis-
tinguer entre l'Injure, & le Dommage. Pour moi je fuis d'une toute autre
opinion & je crois .que les Hommes fouffrent plus patiemment le. Dommage
qu'ils reçoivent de la part même de leurs: fêmblables pourvû qu'il ne foit pas
accompagné d'Injure. Toute la différence qu'il y,a entre ces deux-chofes, eû
fondée fur la connoiiTance du Droit & des Loix connoifïànce que je recort-
nois volontiers être particulière à l'Homme. Mais je ne faurois digérer
<]u'on prétende que cette connoiflànce rende les. Hommes plus enclins à violer
la Paix ou à fouler aux piez les Loix, & les Droits d'autrui, femblables aux
leurs. J'avouë que les Hommes peuvent au mépris de leurs lumiéres vio-
ler les Régies de la Juftîce par un effet de quelques Paillons déréglées. Mais
la connoiffance qu'ils ont de la différence entre le Jufte^& l'Injure ne fau-
roit jamais par elle-même les porter à commettre des injuftices.. Hobbes n'efl
pas mieux fondé dans ce qu'il- ajoute en oppofant les Bêtes aux Hommes.
Les Hommes, nous dit-il,- font fujets à s'envier les uns aux autres leurs avan-
otages ils prennent plaifir à fe montrer fages, en critiquant leurs Supérieurs.
Mais c'efl faire injure au Genre Humain que de lui attribuer les vices de
quelque peu de perfonnes & cela fans aucune preuve à moins qu'Hobbes
n'aît fend en lui-même de telles Paillons & qu'il:ne croie pouvoir inférer de
cela feul qu'elles font naturelles à tous les Hommes.. Car voilà jugement la
méthode qu'il enfeigne aux Souverains & à toute autre forte de Lecteurs
pour connoître le Genre Humain, dans la. -Préface de fon Le'viathan. (ri)
II n'y a pas dit-il, d'autre démonflration en matière de pareilles chofes
tout ce qu'on peut faire & qu'il recommande c'eft de voir fi les chofes
qu'il débite s'accordent avec nos propres penfées. Pour moi j'avouë qu'i-
ci les fentimens d'HoBBEs ne s'accordentnullement avec les miens. Pour-
vu que je fois heureux que les autres foient. plus heureux tant qu'on vou*
dra je ne leur porte aucune envie cela ne diminuë rien de mon bonheur.
Je ne trouve pas non plus que la Nature Humaine fbit (î dépourvue de mo-
deilie que les Hommes fe. plaifent toûjours à glofer fur la^ conduite des Rois.
Il faut être bien affermi par une longue habitude., dans l'audace de tout en-
treprendre, pour en venir à une rebellion contre: l'Etat; Crime, qui renfer-
me une infinité de Meurtres de Rapines, de Sacrilèges, ou plutôt un affem-
blage de toute forte de Crimes. C'eft toujours fort mal-à-propos qu Hobbes

en veut rendre les Hommes coupables dans l'Etat de Nature qu'il fuppofe
qui felon fon hypothéfe eil antérieur à tout Gouvernement Civil.

6. Voions fi fa dernière réponfe prouvera mieux que le Genre Humain
foit naturellement moiris difpofé que les Bêtes à Ia Paix & à la Concorde.
L'accord (12) de ces Animaux vient) dit-il de la lieu que faccord

fiurus eft,ex ipfo cognofceredebet, non hune
& illum bominem fèd Humanum Genus &c.
J'ai rapporté le refîe du paflage dans la No-
ce 6. fur cc paragraphe.

(il) Pojlremà Animalium illorum confenjto
à Natura ejî confenjto autem Homintiin à
Qis yîrtificialis. Mirum ergo -non ejl
fi ad v.rmitztun fi duraniomm prae~V 2 tir



des Homme f entr' eux fe fait par leurs Conventions', fi ainfi n'eft qu'artificiel. Il
ne faut donc pas s'étonner, que, pour affermir 8 rendre durable cet accord., il fail-
le quelque- chofe de plus, que les Conventions favoir une Puiffancc commun, que
chacun au à craindre 8 qui dirige les Jetions- de tous au Bien Public. Je répons,
moi qu'il y a dans la conftitution interne:des Hommes, entant qu'Animaux,
des Caufes naturelles,'qui les portent à. s'accorderenfemble pour exercer une
Bienveillance-réciproque: •• & des- Caufes entièrement femblables à celles qui fe

remarquentdans toute: forte de Bêtes dans,- lès Boeufs par exemple, dans
les Lions;. dans les Abeilles. J'ai tâché ci-deffus (13) de le montrer en pea
de mots & je ferai voir (14) plus bas qu'outre celles-là il y en a-, dans
les Hommes, d'autres encore plus efficaces. 'Hobbes ne fauroit prouver, qu'il

manque à l'Homme rien de ce qui fait que les Bêtes vivent enfemble paiiible-

,ment. Car en vain ajoûte-t-il Que l'accord des Hommes entr'eux n'eft qu'ar-
tificiel, parce qu'il vient de leurs Conventions. Cela peût- bien. en impofer

au Vulgaire mais les Philofophes le réfuteront três-aifément. En effet, ces
Conventions mêmes ont leur principe dans les impreffions de la Nature tant
Animale que Raifonnable. Quand les Hommes ne viendroient jamais à fai-

re enfemble quelque Convenuon & qu'ils ne feroient même aucun ufage de
leur Raifon la Nature commune qu ils ont tous, entant qu'Animaux de mê-

me efpéce auroit toujours afTez de force pour faire qu'ils s'accordaflènt à
entretenir une Bienveillancemutuelle au point qu'on remarque. cet accord
& un accord naturel, de l'aveu même d'Hobbes,. entre toutes les Bêtes de mê-

me efpéce. Qu'eft-ce donc qui empêche qu'un tel accord ne demeure natu-
rel, lors que les Hommes y joignent l'ufage de la Raifon & de la Parole ?

La Raifon ne détruit point les panchans naturels qui portent a la bonne u-
nion & un accord naturel n'en devientpas moins fort ou moins durable,
pour être exprimé par des mots prononcez de vive voix ou mis par écrit

de même que le défir & l'ufage actuel des Alimens & de la Boiflbn ne cef-

fent pas d'être dans l'Homme des Actions naturelles lors qu'il témoigne

ce défir par des paroles & qu'à l'aide de fa Raifon il choiïît le lieu le

tems & le genre de Nourriture qu'il doit prendre. De plus, Hobbes ac-
corde quelquefois que (15) la Raifon eft une partie de la Nature Humaine',
& une Faculté Naturelle & c'eft l'opinion confiante de tous les autres Phi-
lofophes, autant que j'en fuis inflruit. Or il s'enfuit de là que quand la
Raifon confeille de former par des Conventions une Société particulière^

cet accord vient de la Nature Humaine, ou de la Nature Raifonnable, &

par conféquent qu'on doit l'appeller un accord naturel quoi qu'il foit bien
plus fort, & accompagné de plus d'engagemens qu'aucune Société qu on

remarque entre les Bêtes. Mais pour fe convaincre combien cet accord

qui vient de la Raifon mérite encore plus d'être qualifié naturel, il raut-con-
fidérer, que la Raifon Pratique eft entiérement déterminé par la nature de
la meilleure Fin que nous fommes capables de nous propofer, & des ivioiens

ter Pacium requiratur nempe Potentia corn-
munis qttamjinguli metuant, 8 quae omnium
aSiones ad bonum commune nrdUist. Leviath.

^(iti'CeR dans les paragraphes préctdens,
à commencer au 17.



les plus convenables dont nous pouvons faire ufage pour y parvenir. Tout
ce que fait ici de plus la Raifon c'efl de régler les panchans naturels à tous
les Animaux qui les portent à vivre paifiblement avec les autres de leur ef-
péce, mais qui dans les Bêtes agiifent d'une manière fort confufe & fort
aveugle. Elle dirige ces panchans à leur objet plein & entier je veux dire
à l'aSemblage de tous les Etres Raifonnables & elle détermine chacune des
Actions Humaines qui en proviennent à s'exercer dans le tems le lieu, &
autres circonftances qui font le plus convenables. Ainfi rien ne peut être
dit naturel à plus jufte titre que l'action de manger & de boire produite non
feulement par un effet des mouvemens qui viennent de la conflitution des A-
nimaux en général mais encore exercée de manière que toutes les fois
qu'on mange & qu'on boit on foit guidé par la Raifon qui prenant foin
de la Santé de l'Animal diflingue parfaitementce qui lui convient fans fe
tromper. dans le régime qu'elle prefcrit. Ce n'en: pas qu'on ne puiife très-
bien donner le nom d'Art aux Préceptesde ce régime de vivre dont la Rai-
fon découvre la vérité & la vertu par la confidérarion de la nature des Chofes.
Car l'Ai-r eft une habitude qui dirige certaines Aélions felon que le deman.
de la nature de la Fin qu'il le propofe, & des Moiens nécelîaires pour y par-
venir. Or une telle Habitude peut être regardée comme très naturelle à un
Agent Raifonnable lors qu'elle dépend de peu de régies & de régies fi é-
videntes, qu'on les fuit aifément, par une fimple impreiBon de la nature mê-
me (des Chofes fans aucune inftru&ion & fans y penfer comme nous
voions ici que l'Expérience feule apprend aux Bêtes de quelle manière elles
doivent fe conduire par rapport à leur nourriture. Bien plus les Plantes
quoi que deflituées de tout fecours d'aucun fentiment & moins encore capa-
bles d'aucun art, ne prennent de la Terre que les Sucs qui leur font bons, fans
s'y méprendre jamais. Les premiers Principes des Arts font des Habitudes

proprement ainfi nommées. Il eu vrai que ces Principes font aufîi des par-
ties effentielles de l'Art auquel ils fe rapportent & à cet égard on pourroit
peut-être les appeller artificiels. Mais cependant, comme on les apprend tou-
jours fans art tout le monde convient qu'ils font naturellement connus
& ceux qui traitent de quelque Art les fuppofent, plutôt qu'ils ne les enfei-
gnent. Par exemple favoir ajouter enfemble de très-petits Nombres & des
Lignes Droites, pour en compofer une Somme totale ou au contraire fai-
re quelque Soujtraêtion de Quantitez petites & très connues c'eft ce qu'on
peut bien appeller une habitude & une partie efTentielle de l'Arithmétique éc
de la Géométrie Pratique. Les Mathématiciens fuppofent néanmoins, que leurs
Difciples ont aquis cette habitude par un effet de leurs talens naturels fans
aucune inftru&ion & qu'aine elle eft entièrement naturelle. C'eft pourquoi
Eu cl ide en propofant ces fortes de notions communes qu'il appelle A-
xiômes fuppofe comme des chofes connuës Ajouter des quantitez égales à
d'autres ésales ou au contraire Oter de quantitez égales d'autres égales &,

Que

(14) Depuis le paragraphe qui fuit immé-
diacement jufqu'à la bn du Chapitre.

(15) De Cive Cap. I. § i. & Cap. Il.

5 1. Voiez nôtre Auteur ci-deflus, S 1.
Nos. 2.



Qiie leurs Sommes, ou leurs différences, feront égales. Je ne remarque cela que
pour montrer clairement:,qu'il y a une Science de faire certaines chofes,com-
me d'ajoûcer, ou de fouftraire, qui eil: en même tems une partie eflêntielle
de quelque Art & néanmoins entiérement naturelle à l'Homme entant
qu'Etre ^Raifonnable. Ainfi Hobbes, à mon avis, fe trompe fort, de préten-
dre, qu'un accord entre les Hommes, exprimé par des Conventions eft pu-
rement artificiel, par oppofition à ce qui eft naturel. Je ne nie pas, que le
fens des paroles, dont on fe fert pour traiter enfemble, dépende originaire-
ment d'une inftitudon arbitraire. Mais le confentement des Volontez à fe
rendre les uns aux autres des offices de Bienveillance, eft tout-à-fait naturel;
& les Paroles ne font qu'un Signe de ce confentement. Or l'eifence des Con-
ventions confîfte uniquement dans un accord des Volontez à faire, par exem-
ple, un échange de fervices & c'eit aufïi de là que vient toute la force qu'el-
les ont d'impofer quelque Obligation. Pour ce qui eft de l'art & de la volon-
té d'établir certains Signes propres à marquer ce confentementde part & d'au-
tre, cela eft fi facile, & les Hommes le connoifîènt fi aifément, même fans
aucune inftru&ion qu'on peut le regarder comme naturel, quoi que l'ufage
de tels ou tels Signes foit arbitraire: car j'aime mieux le qualifier ainfi, que de
l'appeller artificiel. En un mot, le confentement des Hommes exprimé par
des Conventions fur-tout en matiére des aéles de Bienveillance. les plus gé-
néraux, qui font les feuls dont il s'agit dans cette recherche des Loix de la Na-
Cure; ou ne doit point être dit artificiel, ou, fi on veut le nommer ainfi, il
faut l'entendre d'une manière qui s'accorde avec ce qu'il y a de naturel, & non
pas, ainfi que fait Hobbes, en l'oppofant au naturels, comme s'il étoit moins
fort & moins durable. Car la manière de fignifier un confentement naturel
par des Paroles, dont fufage eft en quelque façon établi par l'art, ne dimi-
nue rien de la force & de la durée de ce confentement.

La théfe, que j'ai pofée d'abord, demeure donc inconteftable & au deiTus
de toute atteinte, c'eft que les Hommes, confiderez fimplement comme Ani-
maux, ont par-là des panchans à exercer la Bienveillance, tels qu'il y en a dans
les autres Animaux envers ceux de leur efpéce; par un effet defquels panchans
on voit ces Animaux obferver en certains cas, felon la portée de leur Con-
noifîànce, les principaux chefs de la Loi Naturelle. J'ai cru, au refte, qu'il
étoit à propos d'examiner en dctail les réponfes d'Hobbes fur ce fujet, en partie
pour faire voir aux Lecteurs, quelle erreur groiüére ce Philofophe eft con-.
traint de foûtenir, pour empêcher qu'on ne découvre les indices manifefles
de la Sanction des Loix de Nature, qui fe tirent des panchans naturels; en
partie, parce que j'ai remarqué, que toutes les raifons, d'où Hobbes voudroit
nous faire conclure que l'Homme eft plus malin & plus infociable, par rap-
port à fes femblables, que ne le font les Bêtes entr'elles; que toutes ces rai-
fons, dis-je, peuvent très-bicn être rétorquées contre lui-rnêrne, comme au-
tant d'indices très-clairs d'une dindon naturelle dans l'Homme, qui le rend
propre à une plus grande Bienveillance envers ceux de fon efpéce, qu aucune
autre forte d'Animaux. En effet, il aime Y Honneur, qui provient naturelle,
ment des nétes de Bienveillance. Il comprend mieux, que les Eetes, 1 in-
fluence qu'a le Bien Public fur la confervation du Bien Particulier de chacun'

La



La Raifon dont il eft doué, le difpofe & à obéir, & à commander, felon qu'il
eft appelle à l'un ou à l'autre. Il fait faire ufage de la Parole, d'une manière
très-propre à perfectionner& à embellir la force de fa Raifon. Il connoît la
Loi, & par-là il difcerne une Injure, d'avec un fimple Dommage, caufé fans.
mauvais deflèin. Enfin, lors que les Hommes fe font accordez enfemble fur
quelque chofe par leur confentement, la Nature rend cet accord durable; &
l'.Art fecondant la Nature leur fournit-de plus divers préfervatifs contre les
cas imprévûs &, par l'ufage de l'Ecriture,. un moien de. faire durer l'accord
au de-là. de vie d'Homme. Je ne veux pas m'arrêter ici plus long tems à tout
cela; & je laine aux Lecteurs à juger, quelles font les plus folides, ou les ré-
ponfes d'HoBBEs, ou les repliques que j'y fais par rétorfion je veux dire,.
s'il n'eil pas vrai, que toutes les chofes particuliéres à l'Homme, indiquées.
ci-defi'us, aident plutôt les panchans à la Bienveillancequ'il y a confcamment.
dans la Nature des Animaux en général qu'elles ne les détruifen: ou ne les
affoiblifTent..

5 XXIII. L'ORDRE, que nous nous fômmes prefcrit, demande que nous
venions maintenant à examiner ce qu'il y a de particulierau C o R r s H u m a i n 1

pour voir fi cela ne rend pas l'Homme naturellement plus propre, que les au-'
tres Animaux, à exercer la Bienveillance envers fes fembiables,. & par confé-
quenc à former avec eux des Sociétez où il entre plus d'amitié. Cette recher- i

che eft d'autant plus à propos, qu'il s'agit ici de chofes qui conviennent aux
Hommes r entant qu'Animaux;, de forte qu'on doit les regarder,, non comme'
aiant par elles-mêmes quelque efficace propre &diftincte, mais comme con-
courant avec celles que nous- avons obfervées ci-deflus dans le relie des Ani-
maux en un mot,. telles qu'elles nous promettent un effet de 'mème nature
mais plus fur & plus confidérable, par l'augmentation des Forces & des Facul-
tez de même genre. C'efl pourquoi je juge à propos de ranger tout cela de
manière que chaque chofe puifle être aifément rapportée à quelcun des chefs,
que nous avons diilinguez, pour y faire voir des indices d'un panchant natu-
rel, par lequel tous les Animaux font portez:à la BienveillaRce envers les au-
tres de leur efpéce, en même tems qu'ils travaillent à leur propre confer-
vation.

Pour ce qui efl du prémier chef, ou de l'indice tiré de la grandeur linaitée dés
-Parties,. je ne trouve rien de particulier dans le Corps Humain, qui le diflin-
gue de celui des Bêtes. Mais le fecond indice, pris des forces ou des effets de
l'Imagination, & de la Mémoire, nous donne lieu de découvrir dans le Corps
Humain bien des- avantages qu'il a à cet égard par-deflus les Corps de 'toutes
les autres fortes d'Animaux.

Sur quoi il faut d'avance remarquer-en général, que tout ce qui fortifie l'I-
magination & la Mémoire,. ou qui en rend les impreiïions plus 'durables dansles Sommes, que dans les autres. Animaux, contribue auiîî beaucoup à leur
faire aquérir, par une Expérience naturelle & commune, un plus grand nom-
bre de Connoiflànces fur les Caufes tant de leur Bien Particulier, que du Bien
Commun, qui font en leur puiÛànce; & par-là les rend capables d'un plus
haut degré de Prudence, par-où ils font plus en état & dans une plus grande
difpofi tion de diriger, leurs Actions a la recherche & du Bien Particulier & du

Bien
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Bien Public, comme étant mêlez & liez étroitement l'un avec fautre par la
conftitution de la Nature Humaine. Or tout ce qui eft propre a augmenter
cette Prudence, difpofe auffi à la pratique de toutes les Vertu! Morales, c'eft-
à-dire, à l'obfervation de toutes les Loix Naturelles.

Cela pofé, je vais tirer des Traitez communs d'Anatomie, & de mes propres.
obfervations ou de celles de quelques autres, dequoi faire remarquer dans le
Corps Humain certaines chofes particuliéres, qui fervent à augmenter & à
fortifier l'Imagination & la Mémoire; lefquelles chofes à la vérité confide-

rées chacune à part, n'ont pas beaucoup d'influence, mais jointes enfemble,
& avec ce qui eft commun à tous les Animaux; envifagées d'ailleurs dans la
dépendance où elles font des nobles Facultez de l'Ame, dont ces parties de

nôtre Corps font les inftrumens propres; paroiflènt être d'un grand ufàge par
rapport à l'effet dont il s'agit.

Voici donc en quoi confiftent ces aides dé l'Imagination & de la Mémoire

Humaine. C'eft i. Dans la conftruction du Cerveau, qui, à proportion de la

grolîèur du Corps Humain, eft beaucoup-plusgrand, que celui de toute autre
forte d'Animaux. 2. Dans la qualité & la quantité du Sang, & des Efprits-
Ânimaux qui s'en forment: car ils font plus abondans, & plus épurez à eau-
fe de la pofture naturelle du Corps Humain, qui eft droit, & non courbé vers
terre; ils ont plus de vigueur & de mouvement, parce que les tuyaux des Ar-

téres Carotides leur donnent une entrée plus libre & plus large dans le Cerveau.
La Mémoireen particulier eft fort aidée par la longuedurée de la hieHumaine foit

dans l'Enfance, où la Mémoire fe remplit d'une grande quantité d'Idées & de
Mots, foit dans l'Age de maturité où ce que l'on favoit déja, & ce que 1 on

apprend de nouveau, fe rangent par ordre, avec le fecours d'un Jugement

mieux formé. Dilons quelque chofe de chacun de ces chefs pour mettre le

tout dans une plus grande évidence.

i. J'entens ici par le Cerveare, toute cette fubftanceblanche, qui elt au de-

dans du Crane, & enveloppée de tuniques. On le diftingue quelquefois en
Cerceau proprement ainfi nommé, & Cervelet. Or voici ce qu en dit (a)
Barthol in. Le Cerceau eft d'une grqjfeur remarquable, à proportion delà gran-
deur du Corps Humain, felon qu'AïusTOTE (1) fa obfervé. Et d'ordinarre un
Homme a le double de cervelle, plus qu'un Bœuf, c'eft-à-dire, quatre ou cinq hvres.

Là-deflus, je raifonne ainfi. Un Corps Humain, de taille médiocre, ne pefe.

guéres plus, que le quart du Corps d'un Bœuf: & cependant il a un Cerveau

plus grand du double, pour gouverner un fi petit Corps: d'où il s'enfuit que
la Nature lui a donné huit fois autant de cette fubilance, pour gouverner un

poids égal des Membres du Corps. J'ai vu moi-même des Brebis de la ET
miére grandeur, & des Cochons, qui pefoient autant qu'un Homme: & nean-

moins leur Cerveau ne pefoit qu'environ la huitième partie d un <-
main. Peut-on conclure autre chofe d'une fi grande différence qui fe voit à

9 XXIII. (I) Voici le partage. Aristo-
TE y dit auflî, que cette proportion eft plus
grande dans le Cerveau des Hommes que
dans celui des Fcnuncs. "s-x-1 r*> &m1

mrtibas Anfmalium, Lib. II. Cap. 7. pag.oS7.rS-om. IL Opp. Ed. Pari. 1629. Tout ce.
la



cet égard entre l'Homme & le refte des Animaux, f ce n'eft que la conftitu-
tion naturelle du Cerveau de l'Hommelui donne une influence beaucoup plus
grande & plus fenfible, par rapport à la conduite des Avions Humaines.

Pour ne rien dire ici desautres usages au Cerveau, qui font communsà l'Homme
avec le reftedes Animaux,& à l'égarddefquelsil ne paroîtavoiraucun avantage fur
eux il eft certain que 1;Homme à la faveurde cettepartie de fon Corps, connaît
plus exactementles Objets fenfibles les comparemieux les uns avec les autres, &,
outre quelques autres effets naturels de moindre importance, peut examiner
avec plus de foin, combien chaque chofe, du nombre de celles où nous avonsquelque pouvoir, eft capable de caufer de Bien ou de Mal, foit à chacun enparticulier, ou à plufieurs enfemble. De plus, comme tous les Nerfs viennent
du Cerveau, ou de la Moelle de ? Epine du dos, qui eft une extenfion du Cer-
veau, & de même nature cela nous fait voir très-évidemment, que tous les
mouvemens du Corps qui dépendent en quelque manière de notre direction
font réglez & gouvernez par le moien du Cerveau. On le comprendra plus
distinctement, fi on lit ce que dit (b) Wil lis, pour montrer que tous les
Nerfs qui fervent aux Mouvemens volontaires, tirent leur origine du Cerveau,
proprement ainfi nommé.

De tout cela il fuit manifeftement que la plus grande quantité de la Subf-
tance du Cerveau, & le plus d'activité qu'on y remarque dans l'Homme, encomparaifon des autres Animaux, lui fervent naturellementà diriger avec plus
de délibération, de foin, .& d'attention, les divers mouvemens & les diverfes
aétions qui en dépendent; car ce font-là les ufages particuliers du Cerveau. Or
cette direction, ne peut bien fe faire, qu'en fe propofant la plus' excellence
Fin, qui eft le Bien Commun de l'Univers, & fur-tout des Etres Raifonna-
bles & en prenant la meilleure voie pour procurer les Moiens qui y condui-
fent' c'eft-à-dire, en travaillant à gagner l'affection de tous les Etres Raifon-
nables, par une Bienveillance réelle & effective envers eux. Certainement
un plus fimple appareil d'Organes, tel que celui qu'on voit dans les Arbres, fuffi-
roic pour la confervation d'un feul Individu car il y a bien des Arbres qui
durent dans un état floritiant, plus long tems que ne s'étend la Vie d'un Hom-
me. Il fuffiroit même pour la Propagation de l'Efpe'ce, laquelle renferme
néanmoins dans les Arbres même quelque chofe qui fe rapporte au Bien Com-
mun. Il faut donc qu'une fi grande capacité du Cerveau de l'Homme, & unequantité proportionnée de tant d'admirables inftrumens qui y font joints, tels
que font tous les Organes des Sens, & des Mouvemens volontaires, aient été
faites pour de plus nobles ufages. Quelquesfortes d'Otfeaux,& de PoiJJbns, ont
le Cerveau il petit, que leurs yeux font aufïï gros & auffi pefans, & quelque-
fois plus; comme.je l'ai appris, avec bien d'autres chofes curieufes en fait
d'Anatomie, de mon bon Ami (2) le Docteur Hollings, Médecin très-docte,
& très-expérimenté. Ces Oifeaux, & ces Poiflbns ne lailfenc pas d'avoir

allez

0) Ancsùm.
Ceribri, Cap,
26.

b a été copié par Pline, Hift. Natur. Lib.
XI. Cap. 37. num. 49. Harduin.

(2) U eft parlé de ce Doreur Hollings
Médecin à Sbrtivsbtvj dans la ne de nôtre

Auteur, comme aiant été ton grand Ami.
On trouvera cette Vie à la tête de ma Tra-
duction.
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2. A l'égarddu
Sang & des
Efprits Ani-
maux.

Ca) De Repas.
Cap. 7.

aire dedifpofîtibri naturelle à vivre paisiblement avec les autres de leur erpé-

ce. Combien plus les Hommes en général doivent-ils en avoir, eux qui font
pourvus d'Organes fi vafles pour augmenter leur connoilîànce ? Sur-tout puis

que la plus grande partie de la Félicité Humaine conilfle vdans fufage que
1,Homme faic du Cerveau, pour chercher -la -Vérité, & le plus grand Bien.
De forte qu'il ne peut, fans préjudice de ion bonheur, manquer d'avoir cette
partie en bon état, comme il arrive quelquefois contre le cours ordinaire de
la nature. A cela fe rapporte un fait que (c) Wiliis raconte, c'eft qu'a-
iant duTequé le Cadavred'un Homme qui avoit été imbécile dès fa naiflànce,
il ne trouva d'autre défaut dans le Cerveau, il ce n'efî: qu'il étoit fort petit.
Le même Docteur, en faifant l'Anatomie d'un. Singe, a obfervé, que le Cer-

veau de cet Animal diffère peu de celui -d'un Chien, & d'un Renard;. à cela
près, qu'il a une beaucoup plus grande étendue, à proportion de la groflèur
de tout le Corps, & que fescavitez font plus larges. D'où vient que le Sin»

ge eft celui de tous les Animaux qui approche le plus de l'intelligence de
l'Homme.

5 XXIV. J'ai dit 2. Que le Sang, & les Efprits Animaux qui fe forment du

Sang, font plus abondans, plus épurez, &. plus aclifs, dans le Corps Hu-
main, que dans celui des Bêtes. Tout cela peut être avec raifon mis au
nombre des aides naturelles de l'Imagination & de la Mémoire, & par confé-

quenr de la Prudence,. Il y a diverfes. caufes, qui font que la quantité du

Sang varie dans tous les Animaux, fans en excepter l'Homme. Cependant

Charlton, Lower, & autres Ecrivains d'Anatomie, ont remarqué, qu'il

arrive rarement qu'un Homme aîc plus de vingt-cinq livres de- Sang ou moins

de quinze. Ainfi on peut mettre vingt livres pour la quantité médiocre. Sup-
pofé donc que le Corps d'un.- Homme,, après en avoir are tout le Sang, pefe
deux. cens livres, (ce' qui^furpaffe le poidsdes Hommes de grandeur & de
ffrofleur médiocre) il y aura entre le Sang, & le refte du Corps, la proportion
d'un à dix, c'eft-à-dire, que le Sang fera l'onxiéme partie du. Corps entier d'une

perfonne en vie. Ce calcul n'eft pas fort éloigné de celui que fait nôtre Doc-

teur G lis s on, dans fon Traité dù Foie, (a) où il réduit le Sang a la douzié.

me partie du Corps Humain. Mais j'ai fouvent expérimenté, dans une Bre·

bis, dans un Veau, dans un Cochon, que la quantité de leur Sang, à. propor-
non

5 XXIV. (r) Ir y a diverfes opinions fur
la nature des Efprkr Animaux. i- & qui plus
eft, deux Auteurs modernes de ce Siècle en
ont abfolument nié Pestilence. L'un eft G o.
oefroi3D-L o o, Médecin Hollandais qui
entreprit d'établir ce paradoxe dans une de
fes Exercitationss Anstomico • Cbirurgicae qui
parurent en 1708. à Lèide, où ilétoic Profef-
(èur. L'autre Martin Listijr, Méde-
cin de la Reine ANN E, foûtint la même
thére, dans une Diflertation De Humoribus,
in qua Vèterum ac Rëcentiorum Medicorwn ac
Pbilofopborum Qpinianes e Sententiae examina»*
j«r: Ouvrage imprime ïAmjlsrdain en 17 10.

On trouvera des Extraits de ces deux
cations, dans le JOURNAL DES
Supptém. 376
juillet 1710. 99,terd.

en
cette nouvelle opinion dans fon

la même Année i7 ro. Les Journa-

l;ftes de donnèrent Extrait,
au mois de
On peut voir encore ce que dit Mr.

de dans

une Lettre tirée des de
fil



tion de leur Corps, eft comme Sun à vingt-, ou au moins & dix-huit. De là
il s'enfuit, que la proportion du Sang de l'Homme avec le refle de ion Corps,
en presqueen double, eu égard a Sang des autres Animaux Ter-
reitres. Dans les Poiffbns, & les Oifeaux,fh maiïê du.Sang. efl encore beau-
coup moindre, en comparaifon de la grofîèur de leurs Corps.

Les Ecrivains \$Anatomie, conviennentauffi, que le Sang Humain en. plus
chaud, que celui des autres Animaux..0$ c'eft de l'abondance & de la cha-
leur du Sang, que vient l'abondance & J'a£î:ivité\des i Efprits Animaux; comme
chacun -le comprend d'abord. Ainfi il n'elt pas neceflàire de s'y arrêter.

J'ajoûterai feulement, que je ne décide rien^ touchant la forme des Efprits
Animaux, (i) favoir, fi c'efl une fubfiance aérienne? Harvey, & fes Difci-
ples, le nient. Pour moi, j'entends par Efprits minimaux, les parties les plus
actives de la maife du Sang, qui de là paffent dans le Cerveau, pour aider à
l'Imagination & à la Mémoire; comme auffi dans tes- Nerfs, ôc dans les fibres
des Mufdês pour fervir aux mouvemens de l'Animal. Harvey même ne
nie pas, qu'il n'y ait de telles parties.A l'égard de la manière dont ces Efprits
Animaux fe féparent du refte de.la malle du Sang, peut-être que les plus ha-
biles Interprètes de la Nature, j'entends les Sayans Médecins, ne la connoif-
fent pas bien encore. Il fuffit pour mon but qu'ils. conviennent prefque tous,
que le Sang, dont les parties. les plus Subtiles, ou.:les plus fpiritueufes & les
plus actives, ontvété en quelque façon détachées & .dégagées des autres par
une fermentation, monte au Cerveau, afin que là les Efprits fe féparent ou fe
diffcillent entièrement. Je veux feulement qu'on remarque ceci, qui fait à
mon fujet, c'efl que, le Cerveaudes Hommes aiant plus de capacité, & leur
Sang étant en plus grande abondance, on comprend aifément que cela peut
être caufe qu'il s'y engendre une plus grande quantité d'Efprits, que. dans le
Cerveau de tous les autres Animaux; de quelque manière que la chofe fe faite
dans les uns & dans lesautres.

Peut-être encore ne fera-t'il pas hors de propos d'ajouter ici ce que nôtre
Savant Doreur: & ProfefTeur en Médecine ,-(£) Mr. Glisson, a obfervé, (
Que, dans les Enfans qui font (2) nouez, la Tête devient plus grole, à caufe du ti
déchet des autres parties & qu'ils ont plus d'Efprit, à proportion que leur
Cerveau croît, a caufe de la plus grande abondance de Sang qui y entre.

(b) De Rachi-
ticle five mor-
bo puerili.

fut ajoutée au moins de Sèptembre 1713. du
Journal des Savans, pag. 325, & fuiv. Edit..

(2) In puerulis Racbitide affeSis. Cette ma-
ladie des Enfans eft fort commune en Angle-
terre. mais elle n'eft pas inconnuë'dans d'au.
tres Pais. L'observation, que nôtre Auteur
fait ici, empruntée du Savant Médecin, fon
Compatriote, Ce trouve propofée 16ng-tems
après par un Académiciende France, dans les
Mémoires de l'Académie Roiale des Sciences
Année 1701. Pius le Cerveau de l'Hom-
i, me eit grand (dit là Mr. Lit trë) plus
)1 les fonctions de fon âme font parfaites >>&

plus il eft capable d'en faire. Ce qui fe
remarque s fort fentiblement dans le Rachi-
Us, qui efl une maladie particuliére auxEnfans. Ceux qui font atteints de cette

JV. maladie,. ont. la; -tête -extrêmement groffe,
& le cerveau à proportion, les fondions

de leur ame font fi prématurées, qu'à l'à.
ge de 8 à 9 ans ils ont l'imagination plus
vive; plus nette, &plus étendue, le juge-

ment plus forme & le raifonnement plus
jufte&plus folide, que des perfonnes de

vr trente ans, Page 123. Edit. d'Amf-



Il ne faut pas non plus pafïèr fous fîlence ce que contribue à l'effet, dont
il s'agit, la pofiure de nôtre Corps, qui, pendant que nous veillons, efl pour
l'ordinaire droite. Car ce n'eft pas là feulement une leçon fymbolique, par
laquelle nous apprenons à contempler les Caufes élevées au-delus de nous,dont l'influence fe répand également fur tous les Hommes, où qu'ils foient, &
même fur tout le Monde Sublunaire comme plufieurs (3) Ecrivains de l'Anti-
quité font remarqué: mais encore une telle fituation fait (4) que le Cerveau
produit une plus grande quantité d'Esprits Animaux, & d'Efprits plus vifs;
par où nous fommes naturellement mieux en état- d'exercer les plus excellen-
tes fondions de la Raifon, qui aboutiifent toutes à ce qui concerne une bonne
union avec tous les autres Ecres Raifonnables.Voici fur quel fondement j'es-
time que cette manière dont le Cerveau de l'Homme eft fitué, contribuë à la
production d'une plus grande quantité d'Efprits Animaux, & d'Efprits plus
actifs. Je le tire des principes de la Statique, appliquez aux fonctions & à
la fituation des Artères & des Yeines, qui abbutiffent à la Tête. Plufeurs trou-
veront fans doute que je vais chercher ici des principes étrangers, & trop é»
Joignez de mon fujet: mais je fuis persuadé, que ce font des principes qui in-
fluent fur tout le Monde Corporel, & qui font une impreffion confidérable
fur les Corps Humains en particulier. Il me femble donc, que, quand la
maire du Sang fe jette dans l'Aorte, par fimpulflon qu'elle reçoit de la contrac-
tion du Coeur, toutes fes parties ne font pas néanmoins pouffées avec une é-
gale impétuofké, à caufe de la différence de leur grandeur, dé leur figure, de
leur folidité, & de leurs mouvemens (car le Sang eft une liqueur compofée de
parties fort hétérogènes, & qui ont-divers mouvemens felon qu'elles font plus
ou moins fluides, ou chaudes, ou qu'elles fermentent, ou qu'elles font plus ou
moins pefantes) mais quelques-unes fe meuvent plus vîce, que les autres, à
caufe dequoi nous les pouvons appeller les parties les plus légères & les plus
actives du Sang. Ainfi à mon avis, un fort grand nombre de ces parties fe
dégage des plus grofîiéres, dans les ramifications des.Artéres, de forte qu'el-
les peuvent monter en haut plus aifément; par un effet des battemens conti-
nuels, qui pouffent les parties du Sang avec plus ou moins de force, felon
qu'elles font plus ou moins fubtiles. Cefl pourquoi je m'imagine que le
Sang pa1fe avec un peu plus de vîtefre dans le Tronc afcendant qui auffi eft
plus étroit, que dans le Tronc defcendant plus large, par lequel les parties plus
grouiéres & plus pefantes coulent plus facilement. Du Tronc afcendant, le
Sang devenu encore plus pur, pafle- dans les Artères Carotides & Vertébrales 1

d'où le Cerveau tire la matière des Efprits Animaux. Je ne crois pas, qu'il jr
ait grande différence entre le Sang des Artères qui roule dans la Tête, & celui
qui fe répanddans les partiesbaffes du Corps. Mais j'ai jugé à propos de ne pas o-

(3) On peut re fouvenfr ici de ces vers
d'un ancien Poète..

Pronaque cum.fpe8entanimalia cttera terram
Os bominifublimededit, coelumque tutriJuJ/tt* £f «Mfita .il ftdcra tollere

Voiez Cice'row, DeLegtb.Lû*L Cap 9.
& De naur. D^T'Lib. Il. Cap. 56. avec la

Note de feu Mr. D a vi es- fur le dernier pa&

faget où il en allégue d'autres femblables, d*

divers Auteurs Grec* & Latins.



mettre les moindreschofesappartenantes à mon fujet, quime paroinbientfê dédui-
re de principes clairs& univerfels Iors qu'ellesfe fontpréfentéesà ma méditation.
J'ajouterai donc ici une obfervation qui a du rapport avec celles qu'on vient de
voir, c'eft que les Veines qui appartiennentauCerveau,font fituées de manière,
qu'elles panchent en bas, ce qui fait que leSangy circule plus vite par fa proprepefanteur. Et comme les branches des Veines Jugulaires, & des Vertébrales,

vuident ainfi fort vite; un nouveau Sang, qui fans cela feroit retardé parla réfiftance de celui qui eft dans ces Veines, coule plus promtement des Ar-
tères Carotides, & des Vertébrales. Par le concours favorable de ces deux eau-fes, je veux dire, de ce que le Sang monte avec plus de force par les Artè-
res alignées en partage au Cerveau,. & de ce qu'après s'être là déchargé des
Efprits Animaux, il defcend avec précipitation par les Veines d'un Homme
qui fe tient droit, le Sang circule dans la Tête plus vite, que dans les autres
Parties du Corps Humain, ou que dans la Tête des autres Animaux & cette
circulation plus promte fournit plûtôc du nouveau Sang, d'où il fe forme une
plus grande quantité d'Efprits.

Il ne feroit pas difficile d'alléguer plufieurs autres preuves pour confirmer
ce que je viens de dire, que, dans le Corps Humain, un Sang plus ipiritueux
monte par les Artères qui entrent dans la Tête. Car on voie, que les plus fré-
quentes obstructions, qui viennent des impuretez du Sang, fe font dans le
Bas-Yentre. Les Veines Hémorrhoïdales s'enflent aufli,& viennent même à cou-ler quelquefois maladie, qui, comme je crois, effc particulière au GenreHu-
main, & qui femble venir en partie de la. pofture droite du Corps. Mais il
faut abréger. Les Lecteurs curieux, qui voudront en favoir davantage,n'ont
qu'à lire ce que le Savant Mr. Lower a écrit (c) Ià-deflus dans ion beau Cap

Traité Du Coeur. Us y trouveront bien des choies qui quoi que dites puis
dans une autre vuë, pourront aifément, avec un peu de pénétration, être ac-133
commodées à nôtre fujet. fin c

En vain objecteroit-on qu'il y a des Oileaux, qui vont la tête levée &
qui ont le Cou aflêz long. Car rien n'empêche de dire, que le Sang de ces
Oifeaux monte aufli à la Tête plus fubtil & plus leger mais on ne doit pas
croire que leur intelligence y gagne beaucoup parce qu'ils ont très-peu de
Sang & de Cerveau à proportion de la groiîèur du refle de leur Corps. Bien
plus une auffi petite quantité de Sang que celle qu'ils ont encore même
qu'il ne fûc pas fpiritueux monteroit aifément dans leurs Artères Carotides
par l'impulfion feule de la contra&ion du Coeur parce que ces Artères font fi
minces qu'elles refièmblent allez aux (5) Tu'iaux capillaires faits de Verre
où nous avons vu de l'Eau commune fur-tout quand elle efl chaude mon-

ter comme d'elle-même à la hauteur de quelques pouces.
Il faudroit encore ici parler d'une autre caufe qui fait que le Sang des Hom-

mes

(0 De Corde,
Cap. 2. de-
puis la pag.
133. jurqu'à la
fin du Chap.

(4.) Comparez ici ce que dit Mr. De a-
n a m dans fa Théologie Pbyjtque Liv. V.
Chap. 2. pag. 399, fcf Juiv. de la Traduétion
Françoife imprimée à Rotterdam en L726.

(s) On trouvera diverfes expérience*, fai.

tes fur les Tuîaux Capillaires, par Mr. Car*
xea, dans les Mémoires de ï/kadémie Roials
des Sciences, Année 17°5. pag. 317, êf ?u^
Edit. d'Amft.



(iT) CereLr.
slncttmn. Cap.

(e)Ubifup.

(f^DsCerebr.
corticc, Cap. 4.

3. En ce que
la Vie de
l'Homme eit
plw longue.

mes-monte avec plus de VîtefTe dans le Cerveau c'efl que leur Artère Carott.
de n-eft pas comme celle de la plupart des Bêtes, divifée en une infinité de
rameaux, entrelacez comme des filets, où leSang perd beaucoup de fon mou-
vement mais elle a un feul conduit, large-& ouvert par où le Sang coule
jusqu'au Cerveau. De là il arrive néceflairement que toutes fes parties &
les Efprits auffi par conféquent, fe meuvent avec plus d'impétuofité; que tou».

te fa circulation fe fait en moins de tems <& que la place eil: plutôt libre à
l'entrée d'un nouveau Sang toutes chofes qui contribuent beaucoup à rendre
les Efprits Animauxplus actifs & plus abondans. Mais le (d) grand Willis,
& Mr. Lower (é) ont traité tout cela fi exactement & fi à fonds qu'ils ne
nous ont pas laifle de quoi glâner. On doit recourir à leurs Ouvrages com-
me à des Originaux. Il me fuffit d'en avoir emprunté les Obfervations qu'on
vient de lire pour les appliquer à mon fujet.

J'ajoûterai feulement qu'encore qu'il y ait dans la Tête de l'Homme tant
de chofes qui aidant à l'Imagination & à la Mémoire font de quelque ufa-

ge aux fondions de l'Ame tour. cela ne fuffit nullement, pour que l'on puifïè
réduire fes opérations:propres dont nous avons fait mention ci-deflus à la
méchanique de la Matiére & du lVlouvement. Je crois au contraire que
Malpighi a eû raifon de dire que plus on connoîtra la nature &
les fondions du Cerveau & plus on défefpérera d'expliquer jamais les opé-
rations de l'Ame par les mouvemens qui fe font dans cette partie de nôtre
Corps.

5 XXV. Venons au troi iéme & dernier recours, en quoi 1 Homme a un
grand avantage fur les autres Animaux, par rapport à la & en mê-

me tems à la Prudence c'eft celui que lui fournit la durée ordinaire de fa Vie.

Nôtre Mémoire a certainement une capacité prodigieufe. Elle renferme quel-

ques milliers de Mots & plus d'un million de penfées ou de Propofitions
compofées de ces Mots; outre une variété prefque infinie de Chofes & d'Ac-
tions, que nous obfervons pendant le cours de nôtre Vie. Et, quelque cour-
te que foit cette Vie, en comparaifon de l'Eternité, après laquelle nous fou-

pirons, ou même de l'étendue que nous favons qu'avoit la Vie des prémiers

Hommes dont l'Hiftoire Sainte nous parle elle eft néanmoins encore beau-

coup plus longue que celle de la plupart des Animaux qui nous font con-
nus. Si les Bêtes font plutôt que nous, en âge de maturité, elles meurent auffi

plutôt, & ne parviennent guéres à foixante ou feptante ans qui efl le terme
ordinaire de la Vie Humaine.

La Nature a aufli fagement difpofé les chofes de telle manière, que, dans

un âge encore tendre, les Enfans -ne pas d'avoir bonne Mémoire.

fi, avant que d'être capables de nous conduire, nous apprenons bien des Vé-

ritez, au fujet de la Divinité, & d'un grand nombre d'Hommes, qui font les

Caufes du Bien Commun & du Bonheur que nous
efpérons. Par-ia nous com-

prenons, combien il eft néceffaire & de rechercher cette Fin la plus excel-

lente de toutes & d'exercer, comme l'unique moiend y parvenir, des actes

S XXV. CI) Sum cnim animalîa alla quae earum rcrum v* finemjuum conducunt pluru



dé Bienveillance qui Te répandent le plus qu'il fe puifle fur tous ces Etres In-
telligens.

Hobbes ici, comme en matière ^d'autres choies, ne fait pourtant pas dif-
ficulté de donner favantage aux Bêtes,- par deûus les Hommes. Voici ce qu'il
dit y dans Ion Leviathan, où il traite de la. Prudence, Il y -a d'autres
maux qui, n'aiant qu'un an obfervent plus: de ces fortes de chofes qui fervent au
bien qu'ellesfe propofent 8 les recherchent avec plus de prudence,. que nefait un En-fant, âgé de dix. Pour moi qui ai fouvent -remarqué avec admiration l'a-
dreife des Enfans dans leurs petits Jeux combien ils répondent à propos auxquêtions qu'on leur fait & l'heureufe facilite avec laquelle ils apprennent les
Langues j'avoue que je n'ai jamais rien vu dans les Bêtes qui en appro-che, ou qui puiflè y être comparé en-aucune manière. Ainfi je laine aux Lec-
teurs à" juger fi, dans ce que dit ici nôtre Philofophe il n'y a pas plus de
mauvaise foi de malignité que de vérité & de franchife. Il reconnoit
vent, qu'une Expérience de plufieurs années fur-tout quand on eu. en âge
mûr produit naturellement la Prudence: & il ne veut pourtant pas voir, quel'Homme a en cela quelque avantage fur les Bêtes, qui vivent moins de teins,-
qui en croifânt n'aquiérent que peu d'intelligence, & qui, fi elles apprennent
quelque chofe par l'expérience ne fauroient jamais le communiquer aux au-
tres de leur efpéce fur -tout quand elles font en des lieux ou des tems fort
Ibignez, auffi commodément que les Hommes peuvent le faire & qu'ils le
font ordinairement,d'une manière qui tourneà l'augmentation de leurPruden-
ee, & à l'avancement de leur Bonheur réciproque.

5 XXVI. Mais c eit allez parlé des difpofitions naturelles, qui fe rappor-
tent à l'Imagination, & à la Mémoire des Hommes. Panons a ce qu'il y a de
particulier dans le Corps Humain qui met les Hommes mieux en état de gou-
verner leurs Paffions & de les déterminer à chercher de faire du bien., plutôt
que du mal aux autres de leur efpéce.

Il faut pofer ici pour fondement, ce que j'ai déja remarqué en expliquant le

Animaux c'efl que les Pallions qui tendent à la recherche de quelque Bien
font celles qui naturellement caufent plus de plaifir à tous les Animaux &
qu'ainfi ils ont du panchant à ces fortes de Pailions comme plus favorables
leur propre confervation, auffi néceifairement, que tous leurs principes inter-
nes les portent avec plus de force à conferver leur Vie & leur Santé, qu'à l'af-
foibîrrcVla ruïner. Cela pofé, je dis, qu'il y a dans le Corps Humain deux
chofes,. qui font que les Hommes font.plus difpofèz, que les autres Animaux
il bien régler leurs Paflions l'une parcé qu'elle les met en état de le mieux
fïiire, qu'eux l'autre, parce qu'elle leur rend ce foin plus nécefTaire pour la con.
fervation de leur Santé,& par conféquent dé leur Vie. Si les Le&eurs trou-
vent quelque incertitude dans ce que je dirai fur l'un ou l'autre de ces articles
je les prie de fe fouvenir,'queje ne les propofe que par furabondancede droit*
& après avoir fumTamment établi d'ailleurs- le fond de ma théfe. Il ne fera

pour-
ihfervant &f prudentiùs perfequuntur unieum anntlm nata, qvàm puer decennis. Cap. III, pa.T. I2#:

Autre avanta-
ge du Corps.
de l'Homme
à l'égard du
gouvernement
de fes Paj/ionsr
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(a) Praâcordia.

(b) Anatom.
Cerebr. Cap.
z6.

(e) ïà&.IX.

pourtant pas inutile de faire remarquer ici ces chofes particulières à l'Homme
ne fût-ce que pour engager d'autres Ecrivains à en mieux expliquer les ufages.
Je ne crois pas que ce foit ici le feul mais il me paroîc probable que cet
ufage eft réel & qu'il contribuë aux excellens effets dont je traite.

Les deux chofes dont il s'agit, font i. Un .entrelacement (i) de Nerfs par-ticulier à l'Homme. 2. L'union, par laquelle le Péricarde eft attaché au Dia-
& une femblable communication entre le Nerf du Diaphragme &

F entrelacement de Nerfs particulier à l'Homme, lequel eU principalement pourfufage des ( a) membranes qui environnentle Cœur. Je crois qu'il fume d'ex-
pofer ici en peu de mots les obfervations des Anatomiftes & d'appliquer à
mon fujet ce qu'ils ont dit en général des Paillons qui dépendent de là. Il eft
clair, que les plus fortes Paifiions des Hommes s'excitent en matière des chofes
qui font l'objet des Loix, Naturelles ou Civiles. Car le but de toutes lesLoix
eil d'établir ou de maintenir, un Partage de Biens & de Services c'eft-à-
dire, ce qu'on appelle le Mien & le Tien, Or il n'y a rien qui faite de plus for-
tes impretiions fur le cœur des Hommes. Ainfi il eft hors de doute, que tout
ce qu'il y a dans le Corps Humain, qui fe trouve naturellement propre à ex-
citer ou à calmer les Payions fert beaucoupauffi à introduire & à entretenir
la différence du Mien & du Tien & par conféquent les Loix Naturelles qui
roulent toutes là-defîus.

i. Pour venir maintenant J'Entrelacement des Nerfs, je vais copier quelque
peu de ce qu'en dit (b) Willis dans fon Traité de ÎAnatomie du Cerveau. Ceux
qui ont le Livre même de ce Savant Auteur, feront bien de le confulter, pour
mieux confiderer les chofes dans leur fource, & les voir en même tems repré-
fentées par une Figure (c) exacte. Cet Entrelacement de Nerfs particulier
à l'Homme, eft donc vers le milieu du Cou dans le tronc du Nerf Intercoftal,
qui, outre les fbres qu'il poulie dans les Vaijfeauz du Sang & dans YOefophage,
& les rameaux qu'il étend jufqu'aux troncs du Nerfdu Diaphragme & de la
Paire Vague, & jusqu'auNerfqui rebroulfe; envoie encore deux rameaux d'un
& d'autre côté dans le Coeur auxquels fe joint un autre rameau qui vient d'un
peu plus bas & ceux-ci enfin en rencontrant plufieurs de l'autre côté for-
ment le Plexus cardiaque. De là viennent non feulementces branches de Nerfs
remarquables qui couvrent la région du Coeur mais encore ces petits lacets
nerveux qui lient tout autour & Y Artère & la Veine Pulmonique (c'eft-à-dire
les principaux canaux du Sang d'où fortent avec impétuofité les Efprits, qui
font les principes des Pailions). Le même Nerf Intercoftal lie eufuite les Arté-
res foûclaviéres, avant l'endroit d'où fortent les Artères vertébrales qui portent
le Sang au Cerveau. Le Nerf Intercoftal par le moien de ces branches ,fait Tof-
face (Sun Méjuger, qui porte &? communique tour à tour les fentimens du Cerveau au
Coeur, fi ceux du Coeur au Cerveau. Par cette communication, les idées du Cerveau

font impreffion fur le Coeur, £f mettent fes Vaiffeaux en mouvement, auffi bien que
le Diaphragme ce qrai caufe diverfes altérations dans le mouvement du Sang, & dans
la Refpiration 6? change un peu la qualité des Efprits, qui naiffint du Sang. Pour
bien régler, ajoûte Willis, les penfées qu'onforme par rapport aux actes de Dé-

XXVI. (1) Plexus nervofus c'eft-â-dire, un grand nombre de petites branches de
Nerfs



fit ou de jugement, (en quoi fe déploient les effets de la Prudence & de ton.
tes les Vertu) il faut que le Sang ne je meuve pal à grands flots dans le Coeur, fi
que les mouvementdu Cceur même /oient ténus en bride 8 réglez par les Nerfs. Les
même Auteur dit avoir remarqué en 'diflequant le Cadavre -d'un Homme im-
bécille dès fa naiflànce que le Plexus du -Nerf intercoftal étoit fort petit &
accompagné d'une moindre fuite d'autres Nerfs. Ha auffi trouvé dans un Sin-
ge Animal qui, de tous reflèmble le plus à l'Homme à l'égard de la éné-
tration & des Paifiions quelques rameaux qui venoient du Nerf Intercoftal au
Coeur & à fes dépendances & qui: commençoient avant l'endroit où ce Nerf
entre dans le Plexus qu'il nomme thorachiqua ce qui ne paroît dans aucune autre
forte de Bête.

Cefl aflèz copié. Il me fuffit qu'on voie par-là, que l'Homme, outre les Fa-
cultez de fon Ame, & autres chofes peut-être qu'on n'a pas encore découver-
tes dans fon Cerveau; eil naturellement pourvu de tels Inflrumens particuliers,
pour gouverner fes Paillons. Cette observation ne laiilèroit pas d'être utile
pour mon but quand même on trouverait dans les Bêtes quelque chofe de
Semblable qui contribuât à les faire vivre en paix les unes avec les autres.
Mais puis que l'Homme feul efl ici privilégié cela ne peut que lui donner
lieu de penfer s'il y fait bien attention, que la Nature luisant mis en main
ce Gouvernail, il-doit s'y tenir affidûment & le bien manier.

g XXVII. 2. L'autre cholè que j'ai dit qu'il y a ici à confiderer, c'eft <

la cannexion du Péricarde avec.le Diaphragme, qui font entièrement feparez dans
les autres Animaux quoi j'ai jugé a propos d'ajouter la communication entre
le Plexus particulier à T Homme, fcr le Nerfdu Diaphragme. Car, cotnme Wil.
lis le remarque au même endroit -on voit deux Nerfs & quelquefois trois,
qui, de ce Plexus, vont aboutir au Nerf du Diaphragme. Et il ne faut pas ou-
blier de dire, que le même Nerf intercoftal où commence cet entrelacement,
jette une infinité de rameaux dans toutes les parties du Bas-Ventre, de manié-

re que le Cœur communique en quelque forte avec tous ces Nerfs.
Il feroit trop long, d'expliquer tout cela en détail. Ou plutôt ce feroit à

moi une témérité de prétendre déterminer l'ufage de chacun de ces Nerfs
qui ne me paroît pas être encore aflèz connu. Il fuifit pour mon but de di.
re quelque chofe de leur ufage en général, fur quoi les Anatomiltes font d'ac-
cord. Ces Nerfs fervent donc i. A produire certains mouvemens ou à les
arrêter. 2. A porter au Cerveau les fentimens de Douleur ou de Plaifîr^ qui
s'excitent par l'entremife des Parties dans lefquelles ils s'infinuent. 3. Enfin,
à faire agir de concertles autres Nerfs avec lefquels ils font entrelacez.

Cela étant,je fuppofe,comme un fait certain par une infinité d'expériences,

que, dans nôtreCorps le Cœur le Diaphragme & tous les Vifcéresdu Bas- Ven-

tre, comme la haté, les Faijfeaus Spermatiquer&c. font cliver.
fement affe&ez dans toutes les,Paillons vivesqui ontpour objetle Bien ou le Mal,
foit que l'un & l'autre nous regarde nous-mêmes, ou qu'il fe rapporte a autrui;
fur-tout quand nôtre intérêtfe' trouve mêlé avec celui des autres par une fuite de
la nature même des Chofes, comme on peut toujours le remarqueraifément, il

,eau-
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caufè de la reflêmblance manifefte de la conftitution de .tous.les Hommesen
général. Or il eft certain, que ces imprefflons fe font par l'entremife des
Nerfs, dont il s'agit, qui tiennent à ces Vifcéres &. peut- être auffi par le

concours du Sang qui coule dans les Artères. D'où je conclus que y dans.

les Paillons dont j'ai parlé-, le Coeur de l'Homme reçoit de plus fortes impref-
fions que celui des autres Animaux parce qu'il communique ou fympathi-
fe avec les autres Vifcéres par cette liaifon:.dertT<rr/>& du Péricarde., qui efl:

particuliére au Corps Humain comme .auffiparce que dans toute forte de
Paffions le Coeur & les autres Vifcéres {bnt mis en mouvement par l'in-

fluènce d'un Cerveau plus fort & d'Efprits plus actifs, qu'ils ne le font dans-

les autres Animaux. Or le Coeur & le Sang qui en fort étant la fource de
la Vie, de la Santé, & par conféquent de tout Plaifir dont nous jouïtfons il

faut néceflairement que les Paffions qui, en nous, ont plus de force, que
dans les Bêtes, pour augmenter ou retarder ^.ce mouvement du Cœur & du

Sang, nous frappent auiïi plus vivement -qu'elles, ne frappent ces Animaux,
dont le Cœur ne fympathife pas en tant de manières avec leurs Vifcéres. Ou-

tre que leurs Cerveaux font plus parelTeux. ;&. leurs Efprits, foit qu'on les con-
fidére dans le Sang, ou dans les Nerfs, moins abondans & moins actifs. C eit
ainfi que la flru&ure même de nôtre Corps nous avertit continuellement de la

néceffité où nous fommes de veiller avec tout le foin poffible au gouvernement
de nos Paflions. Et cela eft de très-grande importance pour mon fujec puis

que toutes les Venus, & par conféquent la pratique de. toutes les Loix Naturel-

les, fe réduifent à bien régler les Paffions qui ont pour objet 1 etablillèment

ou la confervation du Partage de toutes chofes entre tons..
Mais, outre les deux phénomènes généraux dont, je viens de parler, j'en

trouve, dans les Traitez d'Anatomie, deux particuliers, & développez exac-
tement, qui réfultent auffi de cette communication qu il y a entre le Cœur

& les autres parties intérieures du Corps Humaine ce font, le Rire, & les

Soupirs. Là-defTus il m'efl: venu dans rEfprit, que ces phénomènes font une
efpéce de Symptômes des deux Paiflons principales auxquelles nous fom-

mes fujets le prémier, d'une grande Joie l'autre, d'une grande Douleur.

D'où j'infcre que toutes les autres Paffions reûemblent à celles-ci &
qu'ainfi il y a lieu d'efperer par une parité de raifon que 1 on pourra
auffi avec le tems découvrir & expliquer leurs Symptômes particuliers.
C'eft pourquoi je vais expofer en peu de mots & accommoder à mon
but, les deux que je viens d'indiquer, comme autant d'échantillons.

Je remarque d'abord après (a) Willis, que la communication ? indiquée

ci-deflus, entre le Plexus particulier à l'Homme, & le Nerf du Diaphragme,

nous montre la véritable raifon, pourquoi le Rire eft propre à la ^"f^fj"
maine. C'efl: qu'un mouvement agréable d'Imagination fait m?r^°*trt r <£

Diaphragme, en même tems que fur le Cœur. Les Nerfs qui [™»™fe £
Plexus, tirent alors le Diaphragme en haut, & le
fes. Comme le Péricarde y eft attaché le Cœur & les :poumons, en font

auffi ébranlez. Et le même Nerf intercoftal fe joignant en haut aux Nerfs de la

5 XXVII. CO Tels font, le vomiffement, les yeux rouges, l'inflammation du foie.



macboire; auffi-tôt que le mouvement a commencé dans le Cœur, ceux de la
Bouche & du Vifage y répondent par. fympathie. On verra dans l'Original,
cette méchanique plus détaillée. LowE.R. (b) explique la chofe un peu autre-
ment mais on pourroit trouver moien. de, concilier ce que difent ces deux
Auteurs. Voici commentje mets à,profit leurs obfervations fur ce fujet.

Le Rire efl un afraifonnement très-agréable de la Vie Humaine, & fur-tout
d'une bonne Société. Il n'a prefqueaucun ufage dans. la Solitude, ou dans les
Paillons qui ont pour objet quelque grand Mal,-telles que font la Codére, l'En-
vie, la Haine la Crainte. Ainfi ilfaut le mettre.au. rang des chofes qui le
plus fouvent rendent agréable le commerce des. Hommes les uns avec les au-
tres, & qui ne le font trouver désagréable que rarement. L'Homme fe
plaît merveilleufement à la repétition de ce mouvement par intervalles &
rien ne chatfe mieux toutes les imprèffions facheufes de la TriflefTe. D'où l'on
peut conclure que la Nature Humaine par cela même qu'elle eih difpofée
d'une manière convenable pour travailler à fa propre confervation, a auffi du
panehant au Rire qui efl un attrait .de la Société tout particulier à l'Hom-
me & qu'ainfl à cet ébard le foin de nous-mêmes & le défir de plaire
aux autres font liez naturellement enfemble.

Pour ce qui eH des Soûpirs, quoi que ce ne foient pas des mouvemens pro-
pres & particuliers au Genre Humain les Hommes y font plus fouvent fu-
jets, que les Bêtes. Et dans celles-ci on ne les regardepas, que je fâche,com-
me des fignes de Douleur, on de Trifleffe. La liaifon qu'il y a, dans le Corps
Humain entre le Péricarde & le Diaphragme, par le mouvement duquel fe
font les Soupirs efl caufe qu'ils nuifent plus au Cœur de l!Homme qu'à ce-
lui des autres Animaux parce que le. mouvement du Coeur néceffaire à la
Vie eft troublé par ce mouvement extraordinaire du Diaphragme, qui y eil:
attaché. Il efl vrai que quelque peu de Soupirs ne produifenc guéres un fi
grand défordre mais s'ils font fréquens & qu'ils durent, le Cœur en efl ex-
trêmement fatigué & devient. par-là hors d'état de bien faire fes fonctions.
C'efl un accident qui a. beaucoup de rapport avec ce que les Médecins appel-
lent la maladie des Sanglots. Car, comme l'a très-bien remarque Lûwer (c),
quoi que les Sanglots viennent, couvent du Ventricule & qu'ils l'incommo-
dent c'efl proprement une affection du Diaphragme laquelle ne fait pas
grand mal à la vérité quand elle paffe vite mais f elle dure & qu'elle ac-
compagne les autres fymptômes dont Hippocrate(i) parle dans fes Apbo-
ri/mes, c'efl fouvent un avantcoureur, & une caufe en partie de la mort.

En méditant fur la liaifon des Soupirs avec la Douleur qui les .produit, il
m'eU venu dans l'efprit une conjecture, qui me paroît fort plaufible, fur l'ori-
gine des Larmes, qui font auffi un effet de la Douleur, & un Symptôme pref
que particulier à l'Homme. Je m'imagine donc, que dans les accès de la
Douleur, le mouvement du Sang, aux extrémitez des Veines & des Artères
de la Tête, eU arrêté, de manière qu'il ne peut pas' circuler fi librement
obflrucïion, dont on a encore ici d'autres fignes. Les Glandes Lacrymales,
dont nous devons l'explication exacte S te' non, .peuvent alors filtrer une

.plus
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plus grande quantité de Séroritezdu Sang, & les faire. couler par leurs cuver.
tures dans les Yeux. La première idée de cette conjecture m'eft venuë d'une
belle expérience, queLowER (d) dit avoir faite c'eft qu'après avoir lié les
Faînes Jugulairesd'un Chien encore vivant, il vit toutes les partiesfupérieures
de la Tête s'enfler prodigieufement; un torrent de Larmes couler des yeux;
& de la gueule, une Salivation auffi copieufe, ^que fi l'on avoit donné du
Mercure à cet Animal. On fera bien de lire' dans l'Original, cette expé-
rience très-utile à divers égards; & peut-être que ma conjecture ne paroîtra

pas deflituée de fondement. La raifon pourquoi l'Homme efl: prefque le feul
des Animaux, qui pleure; c'eft peut-être parce que, dans la Douleur, le cours
de fon Sang eft plus arrêté, à proportion de la grandeur de fon Cerveau, &
de la pénétrationde fa Faculté d'appercevoir;ou parce que, ce Sang étant
plus abondant & plus chaud, & circulant plus vite dans la Tête, ne fauroit

rencontrer de telles obftructions, fans que la liqueur falée des Glandes s'en fé-

pare, d'où fe forment naturellement les Larmes. Quand même il ne fe feroit

pas alors des obftruélions dans le Cerveau, comme nous les fuppofons; fi, dans

les accès de la Douleur, le Sang vient à fe condenser, de forte qu'il ne punie
circuler avec la même facilité qu'il faifoit dans fes canaux ordinaires; ou fi au
contraire il fe raréfie tr,op, ou qu'il foit pouffé un peu plus vite du Cœur à la
Tête, où les conduits faifant plufieurs tours & détours, ne lui permettent pas
de patfer avec tant de rapidité; cela fera nécetfairement enfler les Artères, &
nous fournira une caufe auffi naturelle d'un débordement de Larmes, que fi le

cours du Sang étoit interrompu par quelques obftru&ions. Je pourrois alte-

ment démontrer tout cela par les principes de YHydroftatique. Mais, de quel-

que manière que la chofe arrive, l'écoulement des Larmes, qui vient de ces
obftacles, nous montre, que les atteintes de laDouleurmettent la Santé de
J'Homme en plus grand danger, que celle des Bêtes: car les Glandes Lacryma-

les ne peuvent guéres fuffire a décharger le Sang de toutes fes Sérofitez, lors
qu'elles ont pris un autre cours dans la Tête, quoi que cette évacuation foula-

ge un peu. Les nuages qui fe répandentalors fur l'imagination, & les Sym-
ptômes de diverfes Maladies qui fuivent ordinairement, félon le divers état &
la différente difpofition du Corps de chacun, fur-tout dans les Mêlancholiques

font bien voir, que tous les fâcheux accidens de la Douleur ne fe diflipenc
point par les Larmes auxquelles on voit peu de gens de Sexe mafculin qui
foient fujets, quand ils ont atteint l'âge de maturité. Au refte, on a remar-
qué, que le Cerf, dont le Sang, fur-tout après avoir aquis un plus grand de-
gré de chaleur & de vîtefïè par la courfe, eit dans un état approchant de ce-
lui du Sang Humain; fe met à pleurer, lors que ne pouvant plus échapper

par la fuite aux Chiens qui le poursuivent, il voit fa mort prochaine, oc elt
réduit aux abois.

Mais fans nous arrêter plus long tems à ces Spéculations,il faut faire ici une
dernière remarque, c'eftqu'il eft certain, par l'expérience fréquente de tous les

Hommes,que les Paillons Humaines, fi la Ration ne
fent & entretiennent une infinité de Maladies, fur-tout des Maladies hypocon-
driaques, auxquelles les Hommes font fujets beaucoupplus que les autresAnimaux
Au heu que, quand les l'aillons font gouvernées par la, Raifon, elles rendent les
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Hommes vigoureux, agiles, vifs, & propres à toute forte de fondrions. D<
forte que rien n'eft plus néceffaire pour la douceur de la Vie, qu'une attention
continuelle à bien régler nos Paillons, foie qu'on en ait enfin découvert les
Caufes, ou qu'on n'aît pas.Ià-deflus dequoi fe bien fatisfaire, ou que même
elles nous foient encore entièrement inconnues.

Cet effet, qui certainementeft allez connu, nous met dans la nécefïité de
confulter nôtre Raifon, pour en apprendre certaines Régies, à la faveur def
quelles nous puiffions tenir nos Paillons dans de juftes bornes. Etnousn'en fau-
rions trouver ici d'autres, que celles qui nous enfeignent à tourner toutes nos
Paillons vers l'usage des Moiens néceflaires ou utiles pour obtenir la plus gran-
de & la plus excellenteFin, c'eft-à-dire, le Bien Commun.

Or les feuls Moiens qui dépendent ici de nous,-ce font les AStions Libres,
par lefquelles on établit ou l'on maintient un jufle partage d'un grand nom-
bre de Chofes & de Services, qui contribue beaucoup au Bonheur de tous les
Hommes.

Les Régles qui nous prescrivent l'ufage de tels Moiens, ne font autre chofe
que les LoixNaturelles, comme nous le ferons voir dans la fuite. Et ces Moiens
font les aétes de Juftice Univerfelle, ou de toute forte de Vertus, conformes
aux Loix Naturelles.

D'où il s'enfuit, que tout ce. qu'il y a dans-le Corps Humain, qui fait que
l'Homme peut plus aifément gouverner fes Paillons, ou qui lui en rend le
foin plus néceffaire, qu'aux Bêtes, a aufli beaucoup d'influence, & pour le
mettre en état de connoître les Loix Naturelles,& pour luidonner quelquepan-
chant à faire ce qu'elfes prefcrivent.

§ XXVIII. J'aiété un peu long fur les points que je viens de traiter. Ex-
pédions en peu de mots ce qui nous refte à dire fur le quatrième & dernier
indice (1) que nous trouvons dans la difpoftion naturelle du Corps Humain,
qui lui ett commune avec tous les autres Animaux; c'efl celui qui fe tire du
panchant à la Propagation de FEfpéce.. Là feule chofe qu'il y a ici de particulié-
re au Genre Humain, autant que j'ai pô le remarquer, c'eft que, dans l'un &
dans l'autre Sexe, le défir de s unir enfemble n'eft point limité à certaines Sai-
fans de l'Année, comme on le voit dans prefque tous les autres Animaux,
mais efl continuel en quelque manière. Or cela rend le Mariage néceflàire à
la plupart des Hommes. Le défir de procréer lignée en eft auflî plus fort.
De là naiitent néceffairementdes défirs & même des engagemens par rap-
port il l'entretien & au gouvernement d'une Famille. Tout cela venant d'une
plus grande activité du Sang, & d'une plus puiflàntevertu des VaiiTeaux Sper-
matiques du Corps Humain; il faut néceffilrement, que 1 effet en foit à pro-
portion plus confidérable dans la Société des Hommes, que parmi les Bêtes; &
par conféquent que les Hommes aient un plusgrand foin de nourrir & de
gouverner leur Famille. Or ils ne fauroient avoir ce foin fans la connoinan-
ce des Loix Naturelles, & fans quelque panchant à les obferver. Car on ne
peut rien faire pour le bien d'une Famille, fi l'on ne cherche à établir ou à

main-
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qui concerne
la Propagation
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1 XXVIII. (i) Ceft celui, dont l'Auteura
iéja traité dans le § 20, Il y revient ici, pour

montrer l'avantage que l'Homme a i cet égard
par deflus les Bêtes.Ï3
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maintenir, pour cette fin, quelque partage de Chores & de Services récipro-
ques. Et du moment que fon a compris & approuvé cela par rapportau foin
d'une feule Famille, la parité de raifon eft fi évidente, pour les chofes qui
font également néceffaires au bonheur des autres Familles, qu'on ne peut que
juger qu'un tel partage de Biens & de Services leur eft d'une égale néceifitév

Familles ne leraient pas dans les mêmes, fènrimens, qui par conféquent doi-
vent être communs à tout le Genre Humain,. Or. la connoitfance& l'appro-
bation de ce partage, comme nécelïkire pour.Davantage de tous, renferme la
connoiflànce& en même tems 1 approbation: de.la Loi Naturelle.

Je laiflê aux Phyfsciens à montrer, par quelque.hypothéfe, la manière dont
les parties féminales & actives du Sang excitent une idée & un défir de pro-
créer lignée. Car ces parties étant fi petites, ^qu'elles fe dérobent à nos Sens;
on ne viendra jamais à bout, quelques obfervations qu'on faffe, & quelque
connoiflànce qu'on aquiére de i'Hiitoire Naturelle, d'en expliquer méthodi-
quement tous les effets & tous les mouvemens. Pour moi, j'ai réColu, dès
le commencement, de m'abftenir de toutes ces fortes d'hypothéfes. Chacun
peut choifir celle qu'il trouvera la plus conforme aux expériences,. & à fa por-
pre méditation. Il fuffit pour mon but, d'avoir prouvé, que (a) l'affection
naturelle, ou le défir de conferver& d'élever la lignée une fois mife au monde,
n'efl que la continuation du défir de la procréer, ou de faire qu'elle exifl:e; dé-
fir, qui renferme le foin de s'oppofer aux Caufes qui peuvent empêcher fon
exigence. J'ai parlé de. cela (b) ci-deflîis affez au long.

J'ajouterai feulement, que, comme la lignée des'Hommes a plus long-tems
befoin du fecours de Père & Mère, l'affe&ion naturelle de ceux-ci en devient
plus forte, par le long exercice des accès de leur amour; de forte que, plus
ils ont emploie de tems à l'éducation de leurs Enfans & plus ils font fenfibles
à tous les maux qui leur arrivent, fur-tout à. leur mort. Ainfi la difficulté

même qu'il y a de former les Hommes à ce que demande le Bien Commun,
étant furmontée par les bonnes efpérances que l'on en conçoit, fondée fur
leur nature fait que les Pères & Mères y travaillent avec plus d'ardeur &
de foin, & donnent de jour en jour des marques d'affecïion naturelle beau-

coup plus grandes, que l'on n'en découvre dans aucune autre forte d'Ani-

maux.
Il faut d'autant plus faire attention à toutes les preuves tirées de ce quatrié-

me indice, que c'efl le premier principe & de l'amour réciproque des Enfans,

envers leurs Péres & Mères y & de la bienveillance qu'il y a entre les Parens
d'une même Famille; d'où l'on peut venir enfin à aimer tout le Genre Hu-
main, dès que l'on faura par des Hifloires très-dignes de foi, ce qui eft le feul
moien de connoître des faits anciens,. que tous les Hommes font deicendus
d'une mêmetige.

5 XXIX. (i) Je commence ici un nouveau
paragraphe, comme fait aufii le Tradu&eur
Anglois, pour féparer des articles diiFércns.
Et ainfî ce Chapitre. 4 un paragraphe de plus,:
que dans l'Original. Le point, que l'Auteur

y traite Ce rapporte à ce qu'il a dit ci-defïus

l "o dans l'endroic qui coinmence ainfi

Enfin la conftitution entière^ du Corps des Ara-

(z) C'eit dans fon." Traité Des Lnx: & &
qui



5 XXIX. Au (i) dernier indice, que.nous avons tiré ci-defTus de la con.ftitution entière du Corps des Animaux, ,& de toutes leurs avions réunies, il
faut rapporter ici la conformation de tout le Corps Humain en général qui
rend les Hommes encore plus propres à l'exercice des fondions néceffaires
pour vivre amiablement en Société; & principalement les effets manifestes
d'une affociation plus étroite, qui fe voient dans le Gouvernement Civil, incon-
nu aux Bêtes, mais dont il y a toujours eu- quelque forte entre les Hommes
par tout le Monde, du moins dans le domestique, .fous les Pères de Famille.
J'avoue, que cela ne doit pas être uniquement attribué à la conflru&ion des
Organes du Corps Humain, comme tout vient, dans les Bêtes, de la flruc-
ture de leur Corps. L'Ame y a beaucoup plus de part & en dirigeant ceseffets, elle eft comme un Pilote, qui tient le Gouvernail du VauTeau.

Ici il n'efl pas tant question d'étaler les fonctions privilégiées de quelques
Parties, que de repréfenter la difpofition très-convenable de toutes les Parties
enfemble les unes à l'égard des autres, qui fait que les Hommes font plus enétat de rendre fervice à. leurs femblables que .les Bêtes ne peuvent s'entrer
courir. Cette difpoiition fe fent mieux par les effets, qu'on ne peut en ex-pliquer le méchanifme. Tout ce que l'on peut dire, c'efl que prefque toutesles Parties du Corps Humain font à cet égard d'un ufage plus efficace, parce.qu'elles font déterminées par l'influence qu'ont fur .elles un Cerveau plus
grand, un Sang & des Efprits Animaux plus abondans,. & le Cœur mieux
gouverné par des Nerfs qui lui font particuliers.

II efl bon cependant de faire obferver dans deux-Parties du Corps Humain,
quelque chofe de fort conûdérable qui rend l'Homme plus propre à une pai-
fible & douce Société. Ces Parties font le Vifage, & les Mains.

A l'égard du Vifage Cice'ron (2) a remarqué, qu'on ne le trouve tel
dans aucun autre Ammai parce qu'il n'y en a aucun, fur la face duquel on
remarque jamais tant de fignes des penfées & des paillons internes ce qui efl:
d'un grand ufage, pour former & pourentretenirla Sociétéentre les Hommes; &
ne leur ferviroit de rien, s'ils vivoient chacun à parc. Nous comprenons tous,
quels font ces Signes, quoi que nous ne puiffions guéres les exprimer en dé-
tail. Voici ceux qui s'obfervent le plus aifément, c'efl que l'on rougit, quand
on a honte de quelquechofe; & l'on pâlit > au contraire, quand on a peur,
ou que l'on efl en colére. Ces deux Symptômes fe font. remarquer fenflble-
ment, parce que la petite peau de nôtre Vifage étant tranfparente on apper-
Çoit aifément l'abondance ou le peu-de Sang qui y pafle, & fes divers mou.vernens.- C'efl à cette même tranfparence de la Cuticule, qui ne fe trouve
dans aucun autre- Animal que doit fon origine, en grande partie, la Beauté,
finguliére qui brille fur le Vifage des Hommes, & qui fert beaucoup à pro-
duire entr'eux de la Bienveillance. Par cette raifon il ne falloit pas oublier
de mettre ici en ligne de compte un tel avantage. En effet on voit par-là un

,Autre avanta-
ge, tiré de la
conformation
entiére du Corps
Humain qui
rend l'Homme
plus propre
la Société.

qui adpellatur Fohus, qui nullo in animanteejje,
praeter Honsinem, poteft cujus vim Graeci no.
runt nomen omnino non bàbent. Lib. 1. Cap. 9.
On peut voir là-deflus le Commentaire de
TURNE'DE, & la Note de Mr. Davies.

Ajoutons ce que dit Pline Facies bomini
tantîim ceteris [animalibusj os aut rojîra. Front
£•? alüs, bonzini tanttlm triftitiae bilarita-
îis ckmentiae feveritatis index &c. Hift. Na-
tur. Lib. XI. Cap. 37, num. SI. Harduin.



mélange convenable de la couleur vive du Sang avec la couleur de la Cuticule;
& l'on observe les divers mouvemens dont le Sang en: agité, félon la variété
des Paflions tous fpe&acles qui font beaucoupde plaifir. C'eft encore dans
le Vifage que paroilfent les Ris & les Pleurs, deux autres Symptômes de Paf-
fions, dont j'ai indiqué ci-deflus les caufes particulières au Genre humain, &
qui ne font pas inutiles, le premier, pour aflkiibnner les douceurs de la So-
ciété l'autre, pour défarmer la fureur de quelque perfonne irritée. Il y a une
infinité d'autres Symptômes, qui fe remarquentfur le Vifage, felon la diver-
fité des Paillons, & qu'il n'efl guéres poffible de détailler.- Mais ils viennent

tous, en partie de tant de mouvemens divers de nôtre Sang, qui s'y peignent

en quelque manière par le changement de couleur fait fur la Cuticule; en par-
tie des différens mouvemens des lVlufcles qui aboutirent aux Teux & au reile
du Vifage lefquels font mis en branle par les Nerfs de la cinquième ou de la
fixiéme paire, & par conféquent ont plus de communication, que les autres,
avec le Plexus particulier à l'Homme. Ainfi l'on trouve, à certains égards,
dans la conititutionparticuliére de la Nature de l'Homme, le fondement de ce
mot commun, (3) Que le Vifage eft limage de fAme, & que les Yeuxfont com-

me les dénonciateurs défis mouvemens. De plus cette diverfité prodigieufe des

traits du Vifage, qui fait qu'entre plufieurs milliers de perfonnes, à peine en
voit-on deux qui fe reflèmblent, (4) eft très-utile pour l'entretien des Soae-

tez. Car, tous les Hommes pouvant être aifément diftinguez par-là, chacun

peut fans fe méprendre, reconnoître ceux avec qui il a fait quelque Conven-

tion, ou entrepris quelque affaire que ce foit; & l'on peut auffi rendre un
témoignage certam de ce que quelcun a dit, fait, ou entrepris toutes chofes,

dont il n'y auroit pas moien de s'aflurer, s'il ne fe trouvoit fur le Vifcge de

chaque Perfonne quelque caractère particulier, qui empêchât de la confondre

avecd'autres.
Pour ce qui eft des Mains, la difpofition naturelle de cet Organe du Corps

Humain, confideré comme jointe aux Bras, eft tout-à-fait finguliére, (s) &
elle les rend un infiniment propre en diverfes manières à ce qui regarde J'A-

inculture* le Plantage la confbru&ion des Bâtimens des Fortifications, des

Vaiffeaux, & autres fortes d'Ouvrages Méchaniques. Mais tout cet appareil

ne lèroit prefque d'aucun ufage, fi les Hommes ne fe prêtoient du recours les

ans aux autres, & ne formoient entr'eux des Sociétez paifibles.

Je n'ai pas eu occafion de difTéquer un Singe, pour comparer toute la ftruc-

ture de fes pieds de devant, qui reflemblent à nos Mains, avec la Main, je

Bras, & l'Epaule d'un Cadavre Humaià difTéqué. Mais, fans le fecours de

l Anatomie, on fait afTez, que ces Animaux ne font jamais rien avec autant

(3) Ceci eft encore de Cice'aon: Et
imago animi Voltus eft, indices Oculi. Nam baec
tjl una pars cnrporis quae, quot animi motus
Junt, tôt Jignificationcs& communicationts pojjlt
efficere. De Orator. Lib. 111. Cap. 59.

(4) Voiez fur ceci la Théologie Pbyfî-
que de Mr. DER FI a m Liv. V. Chap. 9. dr
la Traduétion Fronçoife.

deCiCEao* uUarum artium mmyirtsVIXZ&SSS**» *c De nacu»
Deor. iri "'id^ans* l'Original:

W.ViiM adeo incurvari. Mais le fens de-



d'adreffe, qu'il en parott dans les Ouvrages Humains dont nous venons de
parler; & que les Mufcles, tant des extrémitez -de la Main d'un Homme,
que de fon Bras & de fon Epaule,, font plus.forts, à proportion de la gran-deur entière du Corps Humain, & Ieurs. jointures beaucoup plus mobiles de
tous côtez. On voit encore manifeftement,que,dans le Corps Humain, Y Os du
Bras, proprement ainfi nommé,c'eft- à-dire, celui qui fe trouve entre le Coude
& l'Epaule, eut fort long, & plus long même que les ,Os du Coude, qui fe ter.minent au Poignet; qu'il s'enchaflè aifément.dans l'Os de l'Epaule, (lequel eft
placé tout derrière & non à côté, comme dans les Bêtes) & qu'il eft gouver-né par fes Mufcles, de forte que les Mains peuvent par-là être beaucoup plus
écartées l'une de l'autre, ou tournées en arrière) & même courbées fi fort
en (6) dedans, qu'elles embraffent & élèvent une grande maite, ou un grand
poids. Cette ftru&ure naturelle toute particuliére, & véritablement mécha-
nique, fait que la Main de l'Homme non feulement eft propre à beaucoup
plus de mouvemens & d'opérations, mais encore qu'elle a beaucoup plus de
force, tant pour foûtenir & tranfporter des poids, que pour donner du mou-
vement à d'autres Corps. (7) En effet lors qu'on veut foûtenir avec la Main
& porter quelque chofe de fort pefant; la Main, avec le poids qu'elle tient,
fe baifle vers le côté, par le mouvement des jointures du Bras, de manière
qu'elle s'éloigne aufli peu qu'il eft poiîîble de la Ligne da direftion, c'eft-à-dire,
d'une Ligne droite, que l'on conçoit tirée du Centre de Gravité de tout Ié
compofé, qui réfulte de nôtre Corps & du Poidsà foûtenir, jusqu'au Centre
de la Terre. D'où il arrive que le Poids péfe avec le moins de force fur ce
Centre de Gravité. C'eft ce que font machinalement, & fans autre maître
que l'Expérience, ceux qui n'ont aucune connoiffancedes principes de la Gra.
vitation & ils ne pourroient le faire, fi la Main n'étoit auffi commodément
ajufl:ée à l'Epaule, & à la fituation droite du Corps. Lors, au contraire, que
nous voulons, avec nôtre Main, imprimer du mouvementà quelque Corps
d'une moindre pefanteur, à une Pierre, par exemple, que l'on jette; à unMarteau, ou à quelque autre Inftrument dont on fe fert cette ftru&ure
très-convenable de la Main fait que nous apprenons à la hau1fer; de forte
qu'étant alors plus éloignée du Centre de fon mouvement, elle fe meut plus
vice, & agit avec plus de force: de même que, plus une Fronde eft longue,
& plus, toutes chofes d'ailleurs égales, la Pierre, qui eft jettée, reçoit un plus
haut degré de force, à caufe de la plus grande diftance où elle eft du Centre
de fon mouvement. Au refte le Centre du mouvement, d'où l'on doit me-
.furer la diftance de la Main, & par conféquent l'augmentation des forces,
n'en: pas toujours dans la jointure du Bras avec l'Os de l'Epaule; ce qui fuffi-

roit

teur Bentley avoit auffi corrigé de même,
fur l'exemplaire de l'Auteur. Comme il y a
auparavant aut etiam retrorfum verri le Co-
pifte, ou les Imprimeurs ont aifément chan-
gé l'introrfwn qui fui voit; fans que l'Auteur
s'en fût apperçû.

(7) On peu conférer ici un Mémoire de
Mr. di LA. Hirb, intitulé: Examen de la

force de F Homme, pour mouvoir des fardeaux,
tant en levant, qu'en ortant (5 en tirant la.
quelle cft confiderée abjolument par comparai.
fon à celle des Animaux qui portent &qui tirent,
comme les Cbevaux. Mém. de l'Acad. Roial.
des Scienc. Am. 1699. pag. 2c6,&fuiv. Ed.d'Amfterd.
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roit néanmoins pour donner aux coups qui partent de.la.Main -d'un Homme,
un degré de force, tel qu'on n'en trouve point d'auflî grand, produit ainfi par
aucun autre Animal mais en pleurs cas, c'eft- à-dire lors que tout lé
Corps, & par conféquent l'Epaule, fe remue à mefure qu'on frappe, en mê-
me tems que le Bras, ce Centre eft au Pié fur. lequel on fe tient; & la diftan-

ce fe mefure alors depuis la Main hauflee Pié, fi l'on, veut favoir.
l'augmentation de la vielle, & celle du mouvement qui en refaite. Voilà
qui donne à nos Mains un nouveau degré de force, à en même tems un a-
vantage qui nous eft touc-à-fait particulier, comme étant une fuite de la fitua-
tion droite du Corps Humain. Ajoutons encore:, que la vertu élaflique qu'onc

un grand nombre de Mufcles, répandus prefque par tout nôtre Corps, con-
tribuë à produire ces mouvemens, & concourt auffi avec la diftance du Cen-

tre, dont nous parlons, à augmenter leur vîteiTe* vA la vérité ces inftrumens
particuliers à l'Homme, qui lui donnent de plus grandes forces., que n'en ont
les Bêtes, peuvent être emploiez, contre leur deftination naturelle, à com-
mettre des Meurtres, & à faire du mal aux autres Hommes en diverfes manié-

res. Mais il eft clair, à mon avis, que tout ce qui rend les Hommes en gé-
néral plus puiflans, fournit à chacun, s'il fait (8) attention au pouvoir égal
des autres, qui balance le fien, des motifs à vouloir les aflifter de fes forces,
plutôt que de leur nuire; & par conféquent que cette confidération eu propre
à infpirer des fentimens de Bienveillance mutuelle. Nous allons le prouver
pié-à-pié par les Propofitions fuivantes.

5 XXX. i. Un pouvoir de nuire aux autres, balancé par-un pouvoir égal que les au-
tres ont de nuire à leur tour en fe défendant ou fe vengeant; ne fera jamais, dans
Fefprit d'une perfonne fage &? avifée, une bonne raifon poux rengager à tâcher défai-

re du mal aux autres, plutôt que de s'en abftenir. Car eft clair, que, dès-là
qu'on fuppofe de part & d'autre des forces égales,- on ne voit rien qui foit ca-.
pable de faire pancher la balance d'un côté plus que de l'autre. Au contrai-

re, en ce cas-là, fi l'on vient où fe battre, il eft certain, que l'un & l'autre
des Combattans peut être tué ou bleflr, & il n'eft pas moins certain, qu'au-

cun d'eux ne fauroit retirer de fa victoire un avantage égal à la perte que fera
celui qui viendra à être tué, & au danger qu'aura couru le Vainqueur, qui a
expofé pour cet effet fa propre Vie. Ainfi il eft certainement de l'intérêt de
l'un & de l'autre, de s'abfienir du Combat. Le péril de nôtre Vie nous ôte
plus de bien, qu'il ne peut nous en revenir de ce que la Vie de nôtre Adver-
làire court le même rifque; comme, d'autre côté, la fureté de nôtre Ennemi
ne devient pas plus grande, par l'incertitudede la nôtre: mais nous perdons
ainfi l'un & l'autre quelque chofe, où aucun des deux ne gagne. Bien .plus:
mis à part la confidération de nôtre Vie & de nôtre Santé, & eu égard uni-
quement aux Biens extérieurs que l'on pofTéde, chacun fait, que les Vain-

queurs ne font pas butin de tout ce que les Vaincus ont perdu & que ceux-

(8) Ici l'Original Porte îServatoî» alii-r
hminibus aequilibrio. Et le Traducteur Anglois,
fuivant cela, dit: provided a due Equality or
Balance he preferved. Mais je ne doute pas

que ce ne foit une faute d'impreffion &

que l'Auteur n'eût écrit obfervato comme
j'ai traduit.. La penfée le demande, auffi bien

que ce qu'on Ut au commencement du para-
gra-
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.là gagnent davantage, qui ont foin d'entretenir la Paix, feule capable de les
faire jouïr de ce qu'ils ont aquis.

2. Un pouvoir d'affîjier les autres, balancé par un pouvoir égal que les autres ont
de nous ajjîfier eft pour chacun un bon- motif de. vouloir actuellement ajjlfier les au-
tres, fur-tout lors qu'on efl afluré de pouvoir le faire fans en recevoir aucun
dommage. Car une compenfation poffible.des fervices que l'on rend, par
ceux que l'on a lieu d'efpérer, efl reputée un Bien en quelque maniére, & par
conféquent a affez de force pour mettre en mouvementla Volonté de l'Hom-
me d'autant plus que, la plupart du tems, en exerçant la Bénéficence, dont il
ef1: du moins poffible que nous foyions paiez de quelque retour, noùs ne per-
dons rien qui mérite d'être mis en ligne de compte. Si l'on compare cette
Propofition avec la précédente, il paroît de là que les fuites d'un pouvoir dé-
terminé à des actes de Bienveillance, font plus d'impreffion fur l'Efprit Hu-
main, lors qu'il les envifage, & le portent plus efficacement à produire de
tels actes, que ne font les fuites d'un pouvoir contraire déterminé à des
chofes qui nuifent à autrui; en fuppofant même ces fuites également contin-
gentes. Or cela fuffit pour mon but. Car la vuë des fuites de nos Actions,
efl ce qui agit principalement fur nôtre Ame. (i) Dans le dernier cas, nous
prévoions, qu'il eft poffible- que nous faillons du mal aux autres, & qu'il n'efl
pas moins poffible que. nous en recevions d'eux;' ainfi le mal étant égal de
part & d'autre, il n'y a- rien qui foit capable d'attirer à foi nôtre Volonté, qui
fe porte vers le plusgrand Bien. Dans l'autre cas, nous prévoions un Bien,
que nous pouvons & faire à autrui, & en recevoir, fans aucun dommage
qui ferve de contrepoids pour empêcher que là balance ne panche de ce côté-
là. Il n'eft pas même ici potiible, que l'un & l'autre perde quelque chofe par
de telles aétions;.& l'on. y gagne plus, qu'on n'y met du fien. Je puis être
utile aux autres, en m'abflenant de leur faire du mal, en leur rendant des
offices d'Humanité, en tenant les Conventions qui tendent au maintien du
Bien commun mais tout bien compté, je ne perds rien à cela. Au contrai-

re, en agiffant ainfi, je mets mon Ame dans un meilleur état, j'augmente ma
fatisfa&ion intérieure, je jette des Sémences qui me font efperer quelque
fruit de la 'part d'autrui: & ce fruit, s'il provient a&uellement, ne peut gué.
resécre jamais aufïï.peu confîdérable, que ce dont je me prive par de telles
actions, pour l'emploier à l'avantage de tous les autres. Car, fi je me confi-
dére moi- même fèul tel que chacun efl, tout. concentré en lui même,

fans' aucune bienveillance des autres, fans qu'ils nous Jaifîènt en paix,
fans aucune, • afïïflance de leur part; j'ai fi peu de reflburces que je
ne faurois me .procurer ce dont j'ai befoin: -mais je me trouve pretfé de tous
côcez d'une. fi grande nécefîité, qu'en rendant fervice aux autres je ne puis
guéres rendre ma condition pire. Pour s'en convaincre pleinement, il ne
faut que concevoir l'état de l'Homme dans une Guerre de tous contre tous, &
une Guerre injufle de la part de tous. Car il n'efl pas befoin de fuppofer, a-

vec
graphe fuivant. Voiez ci-deffus § 14.

$ XXX. (i) L'Original porte iciilnpriore
cafu &c. Mais c'eft le dernier, donc l'Auteur
vient de parler. Ainli je l'ai rapporté là, pour

ta netteté du difcours, comme s'il y avoit 5
pqfteriore &c. L'Auteur s'étoit exprimé autre-
ment, à caufe que cela regarde la première
Propofition, donc il venoit de traiter.
Z 2



Quelques re-
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tre Hobbe:»

vecHoBBES, une telle Guerre jufte, & neceuaire, avant l'établiflement de
quelque Sociécé Civile, felon les lumières de la Droite Raifon de chacun, qui
juge que tout lui eft néceûaire. Je reconnois fans peine, qu'il n'eft pas inuti-
le de penfer, combien de maux il peut provenir d'une pratique univerfelled'In-
juftice & des faux Jugemens de tout autant d'Hommes qu'il y aura qui s'arro-
geront un droit fur toutes chofes. Mais cela èft bien différent de la fauffe pen-fée de nôtre Philofophe,qui veut que ce foit la Droite Raifon qui conduife né-
cettairement tous les Hommes à ces maux,dans l'indépendance de l'Etat de Na-
ture, de forte qu'il nelaifTe à la Raifon aucun pouvoir de porter à faire du bien
aux autres, fans l'Autorité-duGouvernementCivil.Je fbûdensau contraire, qu'il
eft impoffible que la Droite Raifonenfeigne jamais-à quelcun des'approprier tout
à lui feul, mais qu'elle nous ordonne au contraire.de nousaccorderamiablement
à établir& entretenir un partage en conféquenceduquel chacunait quelquecho-
fe qui lui appartienneen propre: & cela, entre plufieurs autres considérations

parce qu'elle prévoit aifémenc une infinité de maux qu'il y a à craindrepour tous,
& donc par conféquent chacun eft menacé, en fuppofanc que chacun ne penfe
qu'à fon intérêt particulier, & que, par un défir infatiable, il s'arroge tout.

Les deux Proportions que je viens d'établir,prouvent aflèz ce que je veux,
à ne confiderer le Pouvoir de chacun que comme balancé par celui d'un feul
des autres Hommes. Mais la chofe fera démontrée encore plus clairement, fi
l'on fait attention

q. Que le Pouvoir qu'a chaque Homme en particuterde nuire aux autres, eft fur-

pqffè de beaucoup par le Pouvoir que tous les autres, ouplufeeurs, ont de fe défendre,

ou de fe venaer:
4. Et que le Pouvoir que chacun a défaire du bien aux autres, ejt aujji de beau-

coup moindre, que le Pouvoir de Ven récompenfer, qu'ont tous les autres, ou plufteurs.

Ces confidérations font très-fortes, pour nous perfuader d'emploier toutes nos
forces à gagner la bienveillance des autres en leur rendant fervice, plutôt qu'à

nous les rendre ennemis en leur faifant du mal. On ne fauroit certes s'imagi-

ner, que les Forces de tous les Hommes fuirent toujours fi fort divifées, que,
dans cette Guerre générale qu'Hobbes fuppofe, chacun n'eût qu'un Ennemi à
combattre. Ainfi, toutes les fois qu'ils en viendroient aux mains en nombre
inégal, deux contr'un, par eaemple; le moindre nombre feroit plus expofé
à périr. Que fi le nombre des Combattans étoit d'abord égal, il ne faudroit que
la mort de l'un d'eux, pour ramener les chofes à l'inégalité.

En voilà de refte à mon avis, pour prouver,que la vuë des forces des Hom-
mes, fuppofées même à peu près égales, fournit dequoi les porter à une Bien-
veillancemutuelle, plutôt qu'à chercher de fe détruire les uns les autres. Tout
ce qu'il y a d'ailleurs de propre à la Nature Humaine, fert. à le perfuader en-

core plus fortement, comme nous l'avons fait voir ci-deiTus.
5 XXXI. Ici je prie le Lecteur de remarquer,

1- rien indiqué de naturel & d'eflentiel au Corps ou à l'Amede l'Homme, com-
me le font les chofes dont nous avons traité, qui fournie a chacun un motif
invincible, ou qui le détermine néceflairement d'un autre manière, a le regar-
der lui feui comme aiant droit à toutes choses. Mais tantôt il attribue cela aux
Paffions fuppoficion que nous avons refutée ci-delTus: tantôt il fe contente de

dire



dire en général, (I) Que ceux-même qui défirent la Société ne fauroientle réfou.
dre à y vivre fous des conditions égales. J'avouë bien qu'il y a des gens, qui quel-
quefois ne veulent pas fe foûmettre aux conditions égales, que demande nécef-
fairement la nature de la Société. Mais ce n'eft ni la Nature des Chofes en gé*
néral, ni la Nature particulière à l'Homme, qui leur enfeigne, ou qui les dé-
termine à ne pas vouloir fubir ces Loix. Les manières d'agir, auxquelles
quelques Hommes fe latent quelquefois entraîner imprudemment, différentes
de celles d'un grand nombre d'autres, & foulent même de leur propre con-
duite en matière d'autres chofes ne doivent point être attribuées à la Nature
Humaine, ni à celle de l'Univers: mais, comme ce font des Mes Contingens,
ils ont auffi une Caufe Contingente, favoir, une détermination téméraire du
Libre Arbitre de ces gens-là. Pour bien juger de ce qui eft naturel, il faut
examiner les Pouvoirs & les Panchans nécenaires,~efTentiels, & conftans,
de chaque Cliofe & dans l'Homme, ceux fur-tout qui fervent à conferver fa
Vie, & fon Bonheur ordinaire, plûtôt que les déréglemens accidentels des
Pallions qui tendent à les détruire l'un & l'autre. Il eft certain que, pendant
que nous vivons, & que nous fommes en bon état, les Caufes de la confer-
vation de nôtre Vie & de nôtre Santé, font plus fortes, que les contraires,
qui y donnent quelque atteinte; & qu'aine c'eft par l'influence des prémiéres,
que nous devons juger de nôtre propre nature. Par la même raifon, il faut
faire un pareil jugement de tout le Genre Humain, & d'aujourdhui, & de
tous les Siécles qui fe fuccédent les uns aux autres comme les Eaux des Ri-
viéres. A l'égard des mœurs des Hommes, il'en vrai généralement parlant,
quoi que d'une manière contingente, que les Hommes veulent fe foûmettre à
des conditions égales de Société, & cela paroîc par l'expérience: car nous
voions qu'il y a de telles Sociétez établies par-tout depuis long tems, par un
effet de leur volonté, & qui fe confervent plus fouvent & plus long tems,
qu'elles ne font diffoutes: or vouloir entretenir une Société Civile, ou garder
la paix avec un autre Etat, ce n'efl qu'une continuation de la volonté de l'éta-
blir. Il eft même un peu plus difficile de demeurer confiant dans cette volonté,
que de confentir au prémier établiïïèment de la Société & cependant nous
voions tous les jours que la plupart des Hommes furmontentla difficulté par les
forces de leur Raifon & de leur Nature.

Enfin, la Nature Humaine renferme non feulement l'Aine & le Corps com-
me autant de parties effencielles, mais encore l'union de l'une avec l'autre. Ce
qui me donne lieu de faire remarquer, que les Hommes peuvent par-là être
amenez à la connoitfance & au défir d'un Bien commun à plufieurs Natures,&
même d'une Société ou d'un Gouvernement entre des Natures différentes;
comme auffi à comprendre que tout cela eft conforme à la Volonté de la Cau.
fe Prémiére, & qu'elle y prend plaifir. En effet, nous fentons en nous-mê.
mes, que naturellement, & par conféquent en vertu d'un établiffementdivin
nôtre Corps eft non feulement uni à nôtre Ame, mais encore dépend de fa di-

rec-
5 XXXI. (i) Jppetunt mim [Societatem]

illi qui tamen conditiones aequas, fine quibus
j'ock'tas ejje non poteft, accipere per Juperbi4m

nom dignantur. De Cive, Cap. 1.$%, Anmt. i.in qn.



région, dans un grand nombre d'ares de Mémoire, de mouvemens des Paf-
fions, & fur-tout de mouvemens des Mufcles. Cela imprime dans nos Efprits
une idée ou un modele de Gouvernement,.par. où nous fommes continuel-
lementfollicitez à penfer, combien de chofes différente, mais qui s'aident les
unes les autres tour-à-tour, doivent êcre néceiïkirement confidérées comme un
feul Tout, dans la recherche des Caufes:d'une Vie Heureufe combien il eft
néceff'aire que quelques-unes des Parties de nous-mêmesfoient déterminées par
les autres: de quelle utilité eft l'ordre des Parties entr'elles, & combien un con-
cours réglé de plufieurs Caufes eft néceffaire pour produire prefque tous les ef
fets agréables à nôtre Nature combien fontavantageux les fecours récipro-
ques que les Parties fe prêtent, & combien ^eft pernicieufè la féparation des

unes d'avec les autres, qui menace d'une Mort naturelle. (2).

CHAPITRE III.

Du BIEN Naturel.
1. Définition du Bien Naturel; &fadtâfton en Bien particulier à un feul

8 Bien commun à plufieurs. Que les Jttions 8' les Habitudes d'un Agent Na-

(2) Ici le Traducteur Anglois fait quelques
remarques générales prémiérement fur ce
Chapitre, & puis fur le I. & le IL tout en-
femble. Voici les prémiéres.

Il eft très-probable, que les difpofitions
naturelles des Hommes à la Bienveillance
font plus égales, qu'on ne croit communé-

ment; & que la différencequ'il y a entr'eux
à cet égard, vient principalement de Y Ha'
bitude. Cette difpofition fuppofée ainfi fort
dépendante de l'Habitude,chacun a certai-
netnent la plus grande raifon du monde de
donner tous les foins dont il eut capable à
tâcher de l'augmenter; ce qui, à mon avis,

peut fe faire considérablement, par une at-
tention particuliére aux petites occalionsde la Vie, qui fe préfentent tous les jours,
& dont néanmoins la plupart font entière-
ment négligées, comme fi c'étoient des ba-
gatelles, ou des chofes de nulle importan-

ce. Entre plufieurs de cette nature, dans
lefquelles,on peut affoiblir ou entretenir

une fi aimable dtfpofition, je me côntente-
rai d'alleguer celle-ci, qui me paroît de la

plus grande conféquence, & où cependant
on ett le moins circonfpeét, c'eft la manié-
re d'agir l'un envers l'autre dans les Compa-

n gnier. Si l'on confidére, Que la force d'u-ne Habitude dépend de la force & du nom-
bre des a&es réitérez qui la forment,& que

dans la Converfation,on a les occasions les
plus fréquentes de fe montrer d'une hu-
meur obligeante ou défobligeante; on ne
fauroit douter, qu'il ne foit de la dernière
importancede s'y comporter fagement,pour
affermir une Habitude de Bienveillance, ou

pour éviter de contracter une difpofi-
tion contraire. Quiconque reflèchira fé-
rieufement trouvera que la moindre

Raillerie maligne la moindre contradiction
choquante peut faire prendre plaifr à cha-.
griner les autres, & diminuer ainfi cette
difpofition à la Bienveillance., de la force

de laquelle dépend tout le Bonheur de la

Vie. La politeffe des Perfonnes d'un rang
diftingué confifte principalement à Ce ren-
dre agréables, & à éviter tout ce qui feroit

capable de choquer quelcun de leur Com-
pagnie: cela ne contribue pas peu à faire

bon naturel que dans les Sensnpderr^^

on peut tirer un autre ufage tres-confide-

S de &7^P- il,e^ uAes-cen%m> que
cet âge, flexible par lui-même, eft Je plus
propre à jettcr les fondemens de l'Habitu-



furel, qui contribuent à avancer le Bien commun de tous, fontprefcrites par lei
Loix: & que ces Actions & ces Habitudes actuellementformées, font dites mo-
ralement bonnes, à caufe de leur convenance avec les Régies des Mœurs. II
IV. Examen de ce que dit Hobbes, Que, dans l'Etat de Nature, le Bien fe
niefure au jugementjèu1 de la perfonne, qui parle. A quoi fon oppofe des preuves du
contraire, tir ù es tant des principes de la Raifon commune à tous les Hommes,
que des Ecrits mêmes de cet Auteur que l'on fait voir fe contredire ici, auffi bien.

que ?opinion des autres.

I. IL faut (I) maintenant traiter du Bien, & du plus grand Bien, quidépend
de nous en quelque maniére.

Le Bien efl, ce qui conferve les Facultez d'une ou de plufieurs Chofes, ou qui les

augmente 8 les perfectionne. Car c'eft par de tels effets qu'on découvre la con-
venance particuliére d'une Chofe avec une autre, à caufe dequoi celle-là peut
être dite Bonne par rapport à la Nature de celle-ci, plûtôc que par rapport à la
Nature de toute autre Chofe.

Je n'ai pourtant pas fait entrer le mot de Convenance dans la Définition du
Bien, parce qu'il efl: fort équivoque. Mais cela n'empêche pas, que, quand
les Actions ou les Mouvemens d'une Cho'fe fervent à la confervation de quel-
que autre, ou à l'augmentation de fes Facultez, fans préjudice de la Nature de

Définition du
Bien Naturel,
& fa divifion
en Bien Parti-
culier, & Bien
Commun.

de:- & cependant c'eft celui qu'on néglige
prefque entièrement, par rapport aux cho-
fes qui peuvent former à des fentimens de
Bienveillance. On ne Cauroit guéres, à mon
avis, alléguer d'autre raifon,pourquoi tou-
tes les autres difpofitions, que la Raifon

approuve, re renforcent, à mefure qu'une
perfonne avance en âge & en connoifiàn-

ces;. pendant que celle-ci, la plus aimable
& la plus noble de toutes, diminuë & dé-
chet. Car, quoi qu'un Efprit formé & bien
infiruit approuve enciérement la plus hnu-
te Bienveillance, il y a néanmoins bien des

gens d'une intelligence fi petite & fi bor-
née, qu'ils ne penfentqu'aupréfent.Et com-
me un petit degré d'Intelligence peut bien
rendre un Homme rufé, mais non pas fa-

ge: il fait auflî, généralement parlant, que
l'on, eft. uniquement attaché à fon propre

intérêt, mais jamais il ne donne de la Pru-
dence..
Rapportons maintenant tes reflexionsgêné.

rales du Traducteur Anglois fur les deux pre-
miers Chapitres. «.La plupart des choies,

que ['Auteur y dit, tendentà prouver,Que
la Bienveillance contribue au Bien Com-
mun; & que, de la confidération de la Na-
ture des Cbofes en général, & de celle de la
Nature Humaine en particulier il paroit
que l'Auteur de la Nature veut que les

Hommes en général s'aident les uns les au-
M très parce qu'il a fait les Hommes de

telle manière & tellement ajufté la Na-
ture des Chofes à la constitution de la Na·
ture Humaine,que les Hommes, en partie

par rinfttn&de la Bienveillance, en partie,
& principalement, par l'Amour d'eux mêmes,

"pendant qu'ils cherchent leur propre avan-
tage, agifTent en pltifieurs occafions pourle -bien des autres. Ce qui réfulte de là
principalement, par rapport au but de nôtre
Auteur, c'eft, a mon avis, Que, par ce
que nous connoiffbnsde la Nature, il pa-
roît clairement, que Dihu ea un Etre
très-bienveillant; que, dans la plûpart des

cas les plus confidérables il a mis une liai-
fon manifefle entre le Bien Particulier & le

Bien Public; & qu'ainfi nous avons jufte
fujet de croire, en faifant attention à l'uni-
fonnitrê de la Nature, que le Bien Partial-
lier eft toujours parfaitement lié avec le
Bien Public, même dans cette Vie; quoi
que fouvent nos lumiéres courtes n'apper.
çoivent pas tout-à-fak cette liaifonrouque,
fi, dans cette Vie, le Bonheur Particulier

ne fe trouve pas toujours parfaitementd'ac.
cord avec le Bien Public, cela eft compen*
fé par les Récompenfes & les Punitions
d'une autre Vie". Maxwell
Chap. 1 Il. § I. (i) Cette petite tranfîtior*

eft dans l'Original, à la fin du Chapitre pré-
cedent. Je l'ai tranfportée ici, où elle me
parole mieuxplacée.



l'Individu, on ne puiflê dire que celle-là convient à celle-ci. Car, en recherchanC
fi la Nature ou l'Efîence d'une Chofe convient, -ou non, à une autre, nous
n'en jugeons ordinairement que par les effetsdes Actions qui en proviennent.
C'eft que ces effets nous découvrent les Facultez cachées & la conftitution in-
terne de chaque Chofe ils frappent nos Sens, & nous donnent ainfi la con-
noiffance des Chofes d'où ils découlent. Et pour les Actions, elles renferment
les fondemens de toutes les Rélations dont l'explicationfait l'objet de prefque
toute la Philofophie. Ainfi, dans l'Homme, ce qui entretient ou augmente les
Facultez de l'Ame & celles du Corps, ou les unes & les autres coût enfemble
fans nuire à autrui, eft un Bien pour lui. Le Bien de chaque chofe, eft'ce qui la
conferve, (2) dit A r i s t o tE, en parlant des Gouvernemens Civils.

Ce que nous difons de chaque Chofe en particulier, nous l'entendons auffi
d'une fuite de plufieurs Chofes, où il y en a d'utiles, inféparablement mêlées
avec d'autres qui font nuifibles. Car il faut comparer les nuifibles avec les uti-
les, & qualifier le tout Bon, ou Mauvais, felon que ces Chofes ont plus de
vertu pour fervir, ou pour nuire.

Le Bien, que nous concevons ainfi en faifant abftra&ion de toute Loi, eft
ce que je voudrois appeler BienNaturel,parce qu'il fe rapporte à la na-
ture de toute forte de Chofes, d'une Bête, par exemple, ou d'un Arbre; n'y
en aiant aucune, foit animée ou inanimée, qui n'ait certaines Facukez qui
peuvent être confervées & augmentées. Outre que (3) ces efpéces d'Erres, &
la Terre même, peuvent fervir à conferver leurs propres natures, & à'con-
ferver auffi la nôtre, ou même à nous fournir des Connoiffances plus étenduës.

Ce Bienne diffère du Bien Moral quecommeétant plusgénéral. Car on appelle
BIEN MORAL, celui que l'on attribuë uniquement aux Avions & aux Habitu-
des des Etres Raifonnables, confiderés précifément comme conformes aux Loix

ou Naturelles, ou Civiles; mais qui aboutit enfinau Bien Public Naturel, dont la
confervacion & l'avancement eft -le but de tous les Préceptes des Loix Natu-
relles, & de tous les réglemens des Loix Civiles, qui font jufles. Mais nous
traiterons dans la fuite du Bien Moral: il faut s'arrêter ici à confidérer avec un
peu d'attention le Bien Naturel.

Il en: donc clair, que l'idée du Bien ne fe borne pas à une feule perfonne qui y
pente,ou qui en parle, mais qu'ellepeutêtre égalementappliquéeà chacundes au-
tres Hommes bien plus, à tous les autres EtresFivans;pour ne rien dire des Erres
Inanimez,qui peuvent auffi être confervez, & dont la nature eft fufceptibled'u-
neaugmentation de perfection,qui confiftedans l'ordre & le mouvementde leurs
parties. Ainfi il faut venir encore à confderer les Aflêmblages de plufieurs A-
nimaux,ou de tous les Animaux d'une même Efpéce ajoutons, de tous les Etres
même Raifonnables,quelque différence qu'il y ait entr'eux, comme i1 y en a une
immenfe entre X Homme & Dieu. Car, nôtre Efprit pouvant envifager ces E-

(2) K»/ rot to yt ixtum «y«d«> t-*ôt txxm.
Politic. Lib. II. Cap. 1.

(3) C'eft-à-dire, les Etres, qui n'aiant
»>.ni Raifon, ni Volonté, font incapablesde

toute Loi". Maxwell.
Cela paroît aflez par la fuite du difeours.

(4) L'Auteur veut dire, que nous pou.
vons auffi bien calculer les degrez de Bon-

heur, qui proviennent à tout autre, ou ci

toute TEfpéce, de quelque état & de quel-

ques circonftances que ce foit où chacun
Ce. trouve; qu'il nous en facile de caicu-

1er
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tres fous une idée indéterminée,applicable en commun à chacun d'eux; il peut
suffi contempler en même tems chacun des Individus qu'il connoît, & Fe Ies
repréfenter par une marque d'univerfalité, tel qu'efl le mot Tout qui s'étend
à chacun en particulier, même à ceux qu'on ne connoît point; ou en compo-
fer un Tout Intégral, comme on parle, qui les renferme tous fans exception,
& les regarder ainfi comme un feul Corps, que nous appellerons un Corps Poli-
tique, pour rechercher enfuite, ce qui lui eft bon ou mauvais. Ce Bien & ce
Mal, devra donc être appellé le Bien ou le Mal Commun & Public du Genre Hu-
main, ou même de l'aflèmblage de tous les Etres Raifonnables. Nôtre Ame peut
auiîi, entre divers Biens ou divers Maux proposez, juger quel eft poffible, ou
impoffible, quel efl plus grand, ou moindre, qu'un autre.

Et il n'eftpas fort difficile de prononcer là-deflus,.du moins en général, à
l'égard de pluiieurs Biens ou plufieurs Maux. Car tous ces Etres, en quelque
grand nombre qu'ils foient, étant de même Nature, qu'un feul; dès-là qu'on
connoît en quoi confifle le Bonheur d'un feul Individu, on peut favoir,à quel
Bonheur chacun des autres doit aipirer. II efl clair, que les Perfe&ions natu-
relles de Y Ame la Santé & la vigueur du Corps à quoi fe réduit tout le Bon-
heur d'un feul Homme, renferment auffi le Bonheur de tous fi elles fe répan-
dent généralement fur tous (4) & qu'ainfi la différence des degrez de Bon-
heur, auffi bien que la nature des moiens généralement néceffaires pour y par-
venir, comme, des Jlimens, des Exercices, du Sommeil &c. peuvent être les
mêmes, & font également nécellàires par rapport à tous, à caufe de l'identi-
té du Tout & des Parties. D'où vient encore, que ce qui ajoûte quelque chofe
à une feule Partie de ce Tout, fans caufer aucun changement, ni par confé-
quent aucun dommage, aux autres, ajoûte aulîi au Tout, qui efl compofé de
cette Partie & des autres. Quiconque rend fervice à un feul Homme, fans nui-
re à aucun autre,peut être dit véritablement rendre fervice au Genre Humain.
Et il y a là dequoi encourager raifonnablement chacun en particulier, par la
vuë du Bien Public, à prendre foin de lui-même,en forte qu'il ne faire du mal
à perfonnes.

5 .H. LE Bien effc donc à la vérité, comme nous le reconn ornons ce qui con-
vient à quelcun & par conféquent quelque chofe de relatif: mais il ne fe rap-
porte pas toujours (1) au défir, ni toujours à une feule Perfonne, ou unique-
ment à celle qui le défire. Sur ces deux points, H o B B z s a fouvent bronché (

lourdement, quoi qu'il dife quelquefois vrai, mais en fe contredifant lui-mê-
me & ces erreurs font le fondement d'une grande partie des fauifes maximes
qu'il a avancées touchant le prétendu droit de Guerre de chacun contre tous
dans l'Etat de Nature, & celui d'un Pouvoir abfolumentarbitraire dans l'Etat
Civil.

Voici ce qu'il dit, dans fon Traité de (2) F Homme:Le Bien eft un nom commun

Ernmen des
feutres idées
d'Hubbes fur
:e fujet.

ter les degrez de Bonheur dont nous jouif
Cons nous mêmes par un effet d'un pareil
état & des mêmes circonfhnces". Max-
WULL.
S II. (1) Car il fmt connoître, rour défi.

rer: îgnoti cupido. Or une chofe peut

être Bonne en elle-même, fans qu'on la con-
noiiTe telle, ou qu'on y penre.

(2) Omnibus relus quae appetuntur, quate?m's
appetwitur, nomen commune eji Bonum £«p re-
bus omnibus quas fugimus Malum Sed
cùm alia aliï appelant £? fugiant ,necejje efimul-

A a ta



(a) Chap. VIL
§ i. comparé
avec § 3.

fi toutes les chofes qu'on dêfire; comme tout ce dont on a averjîon, efi un Ma!
Ainfi, les uns dérirant oufiiiant unexhofe, fcf les autres une autre; il faut nèceffaî-
rement qu'il y ait quantité de chofes qui font Bonnes pour quelques-uns, &f Mauvai-
fes pour quelques autres. Ce qui efi Bon pour nous,par exemple, efi Mauvaispour
nos Ennemis. Le Bien fi le Mal font donc relatifs à ceux qui défirent ou qui fuient
quelque chofe. Hobbes établit les mêmes principes dans fon Traité Anglois De la
Nature Humaine, où il dit encore, (a) Que le? mouvement, dans lequel il fait
confifter les idées que nous avons des Chofes, paffe du Cerveau au Coeur,fansau-
cune entremife du Jugement, & que,felon qu'il aidt ou qu 11empêche le mouvement vital
du Cœur il eft dit plaire ou déplaire.Or, ajoûté-t'il ce quiplaîtainfi à quelcun, c'eft
ce qu'il appelle Bien fi ce qui lui déplaît Mal; en forte que felon la diverf té de co njti-
tut ions, ou de tempêramens il y a auffi, entre les- Hommesdivers fentimens fur le Bien
file Mal, c'eft-à-dire naturellement& néceflàirement & cela, felon nôtre Philo-
fophe, fans que, dans l'Etatde Nature il y aît riendoncon puifîè être blâmé. Pour-
quoi efi -ce que la même chofe n'aurait pas. lieu auffi dans l'Etat Civil, où,
au jugement des plus fages Philofophes, une néceflîté.naturelle & invincible
difculpe enciérement ? Telle eJl ( dit encore Hobbes dans fon Traité (3) Du Ci-
toien ) telle efi la nature de l'Homme,que chacun appelle Bien, ce qu'il fouhaitte qu'on
fajfe pour lui S Mal ce qu'il fuit. Ainfi, à caufe de la diverfité des Paffions il
arrive, que l'un qualifie Bien, ce que Fautre nomme Mal; S qu'un même Homme
appelle Bien en un certain tems cc qu'en un autre tems il appelle Mal; £P qu'il qua-
lifie une même chofe Bonne pour lui-mi: me Mauvaife pour un autre; parce que nous
jugeons tous du Bien & du Mal eu égard au plaifir ou au chagrin, que nous en re-
cevons, ou que nous attendons d'en recevoir. Ce jugement, lèlon nôtre Philofo-
p,he, venant de la Nature même de l'Homme, on le fait toûjours néceiTaire-
ment, & cela enforte qu'avant l'écabliifèmenc des Sociétez Civiles, il n'y en-
tre aucune faute de la Volonté, où l'on puifîe s'empêcher de tomber. Il dit
quelque chofe de femblable dans fon (4) Léviathan où il ajoure Les termes de
Bon, Mauvais,Méprifable s'entendent toujours relativement à la perfonne qui s'en
fort n'y aiant rien qui foit purement fi fimplement tel, ni aucune régle commune du
Bon, du Mauvais, ou du Méprifable, qui foitfondéefur la différente nature der
objets: mais tout cela dépend de la nature de celui qui parle, hors de toute Société Civi-
le; ou, dans une telle. Société, de la nature de la perfonne qui repréfente T Etat ou
enfin, de la décifion d'un Arbitre, ou d'un Juge, que fon a établi.

Pour moi, je fuis au contraire perfuadé que l'on juge d'abord de la Bonté
des Chofes, & qu'enfuite on les défi re autant qu'elles nous paroiffent Bonnes.
Et l'on ne juge véritablement une Chofe Bonne que parce que fa vertu pro-

pre

ta effe quœ aliquibus Bona. aliqnîbus Mala/a?tf
uc quod nobis Bonum, hojlihns Malum. Sunt
ero-oBonum £f Malum Appavitibus & Fugien-
tibus correlata. De Homine Cap.XL 4. Tom.

K.3) te eft natura Hominis, ut tmufqttifque idi™* ty* fibi cupit fieri, bonum quodfueitymaium vocet. haque diveifitatt afàùuum cor>tvtgtty us. quod au» bonum, alter malum; cf

idem homo quod nunc bonum, mox maîam c^f

eamdem refn, in je ipj'o bonam in aiio malam
elfe dicat. Bonum enim fc? Malum aeie&œionc8 moleftia noftra, (vel ea quaenunccjl, vsL
qiioeexfpe&atur') amnes aejlimamus. De Cive,
Cap. XIV. 517.

(4) Poces enim Bonum, Malum, Vile, in-
telliguntur femper cum relationeadperfonamquae*
Mis utituTi. cian-nibil JttJimpUciser itajjiequer



.pre, ou les effets qu'elle produit, ont véritablement de quoi procurer quelqu-
utilité à la Nature. Ce qui efl utile à un feul, efl un Bien Particulier; & ce qui
eft utile à plufieurs, efl: un Bien Commun; indépendamment de l'opinion, vraie
ou fauffe, qui fait qu'on défire une chofe comme Bonne, ou du plaifir qu'on
peut y trouver pour quelques momens. La Nature même de l'Homme deman-
de, qu'avant que de former aucun défir ou de fuivre les attraits du plaifir la
Raifon examine la Nature des Chofes, pour découvrir, par l'évidence invaria-
ble des caractères qu'elle porte avec foi, ce qu'il y a de Bon; & le juger con.
flamment tel, foit qu'il s'agite de nous, ou d'autrui. Il n'appartient qu'aux
Bêtes brutes de mefurer la Bonté des Chofes ou des Actions, uniquement à
leurs propres Paffions, fans aucune direction de la Raifon. Si quelques Hom-
mes en ufent de même, ce font des gens abrutis, qui prennent plaifir à en-
tendre Hobbes leur dire, que cela efl conforme à la Nature. Voilà qui augmen-
te le nombre de fes Difciples. Il eft néanmoins très-certain qu'un Infenfé
fouffre véritablement du Mal, quoi qu'il ne le fente pas, & qu'il fe plaife
beaucoup à fa folie. Un Remède au contraire, efl: bon pour un Malade, quoi
qu'il le rejette opiniâtrement. Hobbes même revient quelquefois aux faines i-
dées. Car, après avoir fi fouvent inculqué, que rien n'eft Bon ou Mauvais
qu'au gré des Souverains, ou de chaque Homme en particulier indépendam-
ment de toute confidération du bien de la Société Civile; lors qu'il vient à dé-
tailler les Devoirsd'un Souverain au nombre defquels il met (5) celui de faire de
bonnesLoix, il foûtientformellement,que toutes les bonnes, encore
rne qu'elles fervent à l'avantage du Souverain: & il définit les bonnes Loix, celles
qui font nècejfaires pour le. Bien du Peuple, £5* en même tems claires. Voilà nôtre
Philofophe) qui reconnoît un Bien du Peuple. Il regarde ce Bien, qui en: cer-
tainement commun à plufieurs, comme la fin que fe propofe le Légiflateur.
Or toute Fin efl fuppofée connuë, avant qu'on la recherche, & par conféqient
fa nature ett déterminée,avant que la Loi ait prefcrit au Peuple ce qui eU: bon

ou mauvais. Ailleurs Hobbes (6) définiflànt la Bienveillance ou la Charité, la fait
confifter hfmèaitter du bien aux autres. Il ne lui auroit pas, je penfe, attribué
un tel effet, s'il ne l'eûc pas cru poffiblë. Dans l'Edition Angloife de fon Lé-
viathan, il ajoute, que cette difpofition, quand elle s'étend à tous les Hom-
mes généralement,eit un bon naturel. Mais il a omis ces paroles dans l'Edition
Latine, fentant, à mon avis, qu'elles ne s'accordoient pas avec fes autres opi-
nions. Quoi qu'il penfe ou qu'il dife, la nature du Bien, & la vertu qu'ont les
Chofes pour conserver & perfectionner la nature d'un ou de plufieurs Erres,
font entièrementdéterminées & cen'eflpoint une Paillon déraifonnable, un mou-

ve-

ulla Boni, Mali, fcpViîis, cmmunis régula,
ab ipjbrum objeBorum naiuris derivata fed à

natura ( ubi Civitas non eft)perfonae toquerais,
vsl (fi eft) perfonae Gvitatem repraejentantis

tel ab Arbitra vel judice, conftituto. Cap. VI.
pag. 26.

(5) Ad curam etiam Summi Imperantis perti*

net ut bonae fiant Leges Lex Bona ejl il-
la, quae adfalutemPopuli necelTaria eft, çfjt'

muïjjerfpicua Lsxjî Summo Imperanti uti-
lis fit, et neceffaria non fit, Bona tamen alicui
videri pote Sad non eft ita. Bonum enim Popw
li £f ejus qui babet Summam Poteftatem fepa.
rari à invicem non pojjunt ,Leviath. Cap.
XXX. pag. 163.

(6) Alii botium cupere Benevolentia -ci
Charitas. Leviatb. Cap. VI. pag. 28.
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vement du Sang, accéleré ou retardé en quelque manière par les prémiéres Îm-
preftions des objecs, que l'on doit prendre pour rég!e, quand il s'agit de juger
de ce qui mérice d'être tenu pour Bon; mais il faut confiderer là convenance
des Choies avec toutes les facultez, ou du moins les (7) principales, de la Na-
ture Humaine par exemple,en examinant auffi ce qui convienc à l'écat de toa-
te la Vie, ou de fa plus excellente partie..

§ III. 1 L eft très-important, d'établir une idée du Bien déterminée & im-
muable, fans quoi on n'aura qu'une connoiflânce incertaine & chancellante ni
du Bonbeur, qui eft le plus grand Bien de chaque Homme; ni des Loix Na-

turelles & des Vertus particuliéres comme la Juflice, l'Humanité &c. lef-
quelles ne font autre chofe qu'autant de Moiens d'aquérir ce Bien, & de
Caufes qui y contribuenten partie.

Ce qu'il y a de particulier dans les divers tempéramens, fait à la vérité qu'il
arrive quelquefois, qu'un Aliment, ou un Médicament reconnu par l'expé-
rience pour être d'un ufage innocent & même falutaire à la plupart des. Hom-
mes, le trouve nuifible à une certaine personne. Et on a remarqué quelque

cho-
(7) Il y a ici dans l'Original atct earwn

3» r 1 n c 1 p 1 1 s au lieu de praeciptlis; comme
Mr. le Docteur Baitley a aulU corrigé, fur
l'exemplaire de l'Auteur.

$ Il!. (t) La cliver fit; des Mœurs, chez
différentes Nations, & en diiFérens Siècles,
peut étre rapportée à trois i'ources. J. Elle
vient des opinions différentes fur le Bon'

beur, & fur les moiens les plus efficaces

pour y faire parvenir. Cefl aînfi que dans
un Pais où une difpofition au Courage en:

l'inclination dominante, où ta Liberté elt
regardée comme un grand Bien,& la Guer
re comme un Mal peu conjtdtrable tout fou-
lévement pour la défenfe des Privilébes de
la Nation aura l'apparence de Bien Moral,

parce qu'il paroitra un afte de Bienveillance.
Le même fcntiment de Bien Vloral, la mé-

me idée de Bienveillance, fera au contrai-

re paroître les mêmes actions odieufes dans

un autre Pais, dont les Hnbitans ont peu
de cœur & de grandeur d'Ame où une

Guerre Civile eft envilagée comme le plus
grand des Maux Naturels & la Liberté, com-
me une ehofequi ne méritepas qu'on l'aché-
te fi cher.Dans l'anc:enne Ville de Lacédé-
moncoùl'onméprifoit les RicheiTes,on ne fe
foucioit pas beaucoup de la fureté des Pof-
feflîons»mais ce que l'on fouhaittoit princi-
paiement, comme naturellementbon à l'Etat,
c'écoitd'avoir grand nombrede Jeunettehar-
die & rufée. De là vient que le Larcin, fait
adroitement, y étoit fi peu odieux, qu'une
Loi mêmeTautorifoit, en le hitlant impu-
ni. Dans cet exemple néanmoins, & autres
femblables, l'approbation ett fondée fur la.

Bienveillance, parce qu'on a en vue quel-
,) que chofe qui tend ou réellement, ou en

apparence, au Bien Public. Et les Hom-
mes ne différent fur de tels points, que
parce qu'ils fe trompent dans les calculs de
l'excès du Bien Naturel-, ou des mauvaifes
conféquences de certaines Actions mais le

fondement, fur lequel on approuve quel-
que Action que ce foit, eü toujours certai-

nie aptitude-qu'on y conçoit à procurer le
plus grand Bien Naturel des autres Hommes.
Les cruautez étranges que l'on exerce,

dans certains Pais, envers les Perfonnes 1-
gées & les Enfans, peuvent être de même
rapportées à quelque apparence de Bien-
veillance: on fe propofe par-là de les met?
tre à couvert des infultes de leurs Enne-
mis; de leur épargner les infirtnitez de l'a-

,» ge, qui peut-être leur paroiflent à eux-mê-

mes de plus grands maux que la Mort; ou
de décharger les Citoiens vigoureux, du

Coin d'entretenir ces perfonnes infirmes.
L'amour du plaifir & du repos, peut bien

avoir été quelquefois plus fort, dans les
Particuliers qui pratiquoient de telles cho-

fes que la Reconnoiflance envers leurs
Parens, ou l'Affeétion naturelle pour leurs
En fans. Mais quand on voit que de tels

Feuples ont fubfilèé, nonobfianrtoutes les

peines qu'il falloir prendrepour l'éducation
de leur Jeunette il 3r a là une preuve fuffi-

fante, qu'ils n'étoient pas defhtuez de fen.
11 timens naturels d'Affêftion On fait. qu'u-

ne apparence de Bien Public étoit le fonde-

ment des Loix, auttî barbares par lefquel-
les L.TCuactfs & Soloh ordonnèrent
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chofes de femblable dans le génie & les (i) mœurs de certaines Nations, quidifférent enciérement des autres à regard de certains EtablifTemens. Cela néan-
moins ne détruit pas plus. le confentement des Hommes fur la nature du Bien
en général, fur fes parties ou fes efpéces principales, qu'une legére diverfité
de Vliagesn empêche qu'ils ne s accordent fur la définition générale de l'Hona-
me, ou qu ils ne fc reiremblent tous dans la conformation & l'ufage de leursprincipaux Memores. Il n'y a point de Peuple, qui ne fente, par exemple,
que les actes d'Amour envers Dieu renferment & un plaifir préfent, & uneefpérance bien fondée d'un plaifir à venir. C'eft ce qu'Hobbes meme (2) avouéquelquefois; quoi qu'ailleurs il (a) foûtienne, que l'Honneur qu'on doit rendre (da Dieu eft uniquemenc fondé fur la crainte-, & fur l'idée qu'on a de fa Puif Ca1-mce. II n'y a point de Nation, qui ne comprenne,que la Reconnoifjance enversXI
un Fsre & une .3lIére, .& envers tous ceux de qui l'on a reçu quelque Bienfait,eft avantageufe à tout le Genre Humain. Quelque grande que foie la. diverfité
des Temperamens, il n'eft point d'Homme qui ne fente, qu'il eft bon pourtous, que la Vie, les Membres., & la Liberté de chacun foient en iuretéf Et

voi-

Ca) Leviath.
gp.X,XI,

de tuer les hnfans qui étoient difformes
ou infirmes, pour empêcher par là qu'une

7' multitude de Citoiens inutiles ne tùp à charge
r à l'Etat. Il. Une autre fource de la diver-

ficé d'Opinions, eft ici la diverfité de Syf
têmes, qui- fait que les Hommes,prévenus
d'idées extravagnntes, font portez par-là à
reiferrer leur Bienveilinnce.11 eit dans l'or.tire, il eft beau d'avoir une plus forte
Bienveillancepour ceux qui fontmoralement
bons, ou utiles au Genre Humain, que pourles perfonnes inutiles ou dangereufes.

Mais fi l'on vient à regarder une certaine
forte de gens comme vils ou méprifabies ;.fï
l'on s'imagine qu'ils cherchent à détruire
d'autres plus eftimahles, ou qu'ils ne font
que des poids inutiles de la'Ierre; te prin-
cipe même de la Bienveillance, mal appli-
que, mènera à ne tenir aucun compte des

intérêts de ces gens -là, & à s'en défaire
même,. autant qu'on pourra.. C'eft par cet-
te raifon, qu'entre des Peuples qui ont de
hautes idées de Vertu toute Action fai.
te contre un Ennemi, peut pa>Tér pour jufte.

De:= là vient que les Romains, & les Grecs,
jugeoient qu'il devoir, être permis de ren-
dre Efclaves, ceux qu'ils appelloient Bar-
bores. C'eft auflî la fource de toute ardeur,
de toute fureur, de toute Bigoterie de Tard.
III La troifiéme & dernière fource de la

diverrité des Mœurs, ce font les opinions
erronées au fujet de la Volonté de 1) 1 EU,

d'ou naiflent Y Idolâtrie les Superjiitionsles Meurtresen conféquence des fauiïes
id<4es qu'on fe fait ainfî de Vertu & de De-
voir. Votez cet 1rticle traité plus au long
dans le Livre intitulé, Examen de V origine

dès idées que- nous avons de la Beauté £f de la
Vertu, il. Part. $ 4. de la Seconde Edition".

Maxwell.
Le Livre écrit en Angîois auquel on ren-.voie ici, e1 de Mr. H u t c h r s o n. Onpeutvoir l'Extrait qu'en donna Air. L Clerc,

Bibliotb. Ancienne £f Modernel Tom. XXI v'.
Part. lï.pag. 4.21 ^julv, Tom. XXVI. Part.
I- pag. ica, (1 lui';). comme auflî ce qui eneft dit dans la B 1 b l 1 o t h s' q u zA n g l 0 i-
s h de Mr. D E L A Chapelle, Tom. XIIL
pag. 281, $09, £f Juiv. Lapenfee même,
fur quoi l'on cite cet Auteur, n'a rien de im-
gulier, ni qui mérite un grand détail. Le fait
n'en: que trop certain par l'expériencede tous-les Siècles. Pour ce que Mr. Maxwell dit des
Loix de Lycurgue & de SrAon, il e!t bien vrai-
que le premier de ces Législateurs ordonna de
vifiter tous les Enfans nouveaux -nez, & de
jetter dans une fondrière ceux qui fe trouve*roient infirmes ou mal faits par la raifon qu'iln'étoit avantageuxni au Public, ni à ces En-fans même de leur laiffer la vie. On alà-dettus l'autorité formelle de Plut \r que
in L^urg. Tom. I. page 49. E. Mais je nefai ou te Traducteur An^lois a trouvé uneLoi toute femblable de Solcn, Celui-ci permitfeulement aux Pères de faire mourir leursEnfans, s'ils le jugeoient à propos. Voie,;Meursius, in Solon. Cap. 22. & T'be-
mid. Attic. Lib. I. C-:p. 2. On fait que ç'a été
une coutume autorifée, chez les Grecs, &
chez. les Romains enfuite, pendant très-long.
tems.

(2) Nôtre Auteur indique ici le Chan XV
5 9, Gf feqq. du Traité d'Ho sbhhDe Cive'

que ce Philofophe, traitant de l'Hon".la 3. nt'ttr.
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voilà pourquoi il eft défendu par-tout, de tuer des Innocens. -Y a-t'il quelcun
d'un tempérament fi f ngulier qu'il l'empêche de juger que l'intérêt de chaque
Famille, & par conféquent l'intérèt de toutes les Nations, demande que la
Foi Conjugale foit religieufement obfervée? On peut en dire autant du droit
d'ufer & de jouïr des Chofes extérieures qui font néceflàires pour la Vie, la
Santé, l'Honneur ou la Réputation, pour l'Education des Enfans pour l'en-
tretien de l'Amitié. Le jugement qu'on porte de la bonté de ces fortes de
chofes, qui font la matiére de toutes les Loix Naturelles, & de la plûpart des
Loix Civiles, eft aufli uniforme par-tout, que la reffemblance qu'il y a entre
tous les Animaux, il l'égard du mouvement du Cœur & des Artéres; & entre
tous les Hommes, dans l'idée qu'ils ont de la blancheur de la Neige, & de
l'éclat du Soleil. Hobbes lui-même 'le reconnaît. (3) En tous les cas, dit-il
dont les Loix Civiles ne difent rien; cas, qui, felon lui, font prefque infinis, &
£ où il peut naître une infinité de procès; il faut fuivre. la Loi de l'Equité Naturelle.
Il y a donc, de fon aveu, des Loix d'Equité Naturelle, que l'on connoît fans
le fecours des Loix Civiles; & par-là on peut fuffifamment décider un plus
grand nombre de cas, que par les Loix Civiles, dont les décifions ne s'tten-
denc pas il un nombre de cas prefque infini.

Pour moi, tout ce que je prétends ici, c'eft qu'il y a quelques Régies d'F.
quité, naturellement fi bien connues que là-deflus les Sages ne font point de
différente opinion. Du refte, je reconnois très-volontiers, qu'il y a grand
nombre de chofes indifférences, ou fur lefquelles la Raifon Humaine ne fauroit

prononcer généralement, Qu'iI eft néceflàirepour le Bien Commun d'agir de telle

ou tellemanière,plutôtque d'uneautre. C'eften matièrede pareilles chofes qu a
lieu la diverfité des Statuts, felon la diverfitédes Etats de forte qu'encore qu'avant
qu'un tel ou tel Réglement fût fait, oneût pû s'y oppofer fans crime du moment
qui! eft muni de l'AutoritéPublique, on doit l'observerreligieufement, & par un
motif de Confcience,pour obéïr a Dieu, dont les Magtftrats font ici-bas les Lieu-

tenans, & en vuë du Bonheur commun des Ckoiens dont la fûreté dépend
principalement de l'obéïffance au Souverain. Car il en: manifeftement plus u-
tile pour le Bien Public, qu'en fait de chofes indifférentes & douteufes les

Sujets tiennent pour bon ce qui paroîc tel au Souverain que s'il y avoit en-
tr'eux là-deffiis des difputes écernelîes, d'où l'on auroit tout lieu d'attendre des
Guerres & des Meurtres, qui font inconteftablement des Maux très-réels.

$ IV. Une autre erreur d'HoBBES, au fujec du Bien c'eft qu'il pré-
tend (1) que l'objet de la Volonté Humaine eft uniquement ce que chacun

r juge Bon pour foi en particulier. La même penfée eft ainfi exprimée ail-

neur, qu'on doit rendre à Dieu, le fonde
fur l'opinion qu'on a de fa Puijjance jointe a-
'esc la Bonté; d'où naifrent, dit-ii, & ceia nécef-
faircmert, des fencimens d Vi»no«r, qui fe rap-
portent à h Bonté, & des fentimens d'Efpéran-
et & d;: Crainte, qui fe rapportent à la Put/'
fana.

(3i Cum enim regulas pratfcribere univerfa-
les, quitus omnes futur ae lites quae forte infinitae
Junt pnjjïnt, impaffibilefit intelligitur,
m $mn*(3ji* iegibus feripeis prattermijjo fequtn-

dam elfe legem aequitatis naturalis, quaejuba
aequalia aequalibus dijiribuers ccc. De C;ve

1 V. (1) In omni Societate quaerieir Folun-

tatis objehum, boc g, id vicleturunUui.

que congrodientium Bonum Jibt. De Cive, Cap.

L fv5
Nam unufquifque praefumitur bonum

fibi naturaliter. Juflum propter pacem tantum,
é? per accidtns quaertrit. Ibid. Cap. IIL
2I.



leurs (2) On préficme que chacun cherche naturellement ce qui eft Bon pour lui, fi
que, s'il cherche ce qui eft Julie, ce n'eft qu'en vue de la Paix, &f par accident.
Cela donne à entendre, que le Jufte fe rapporte au Bien d'autrui; mais queperfonne ne cherche un tel Bien, -que par la crainte des Maux qui naiflènt de
l'état de Guerre. Ceft fur les mêmes principes que font fondez les paffages citez
ci-deflus, & une infinité d'autres, répandus dans les Ecrits de nôtre Philofo-
phe, celui-ci, par exemple, où il dit, (3) Que tout ce qui fe fait volontaire-
ment, fe fait en vue de quelque Bien de celui- qui veut.

Voici à quoi tout cela tend. De la manière que font faits les Hommes, il
répugne, à leur nature, felon Hobbes & par conféquent il eft abfolument
impoiïible, qu'ils (4) recherchent autre chofe que leur propre intérêt & leur
propre gloire. Or il eft clair, à ce qu'il prétend, que chacun peut parvenir a
ce but beaucoupplusefficacementpar un empire fur les autres, qu'en fe joignant
avec eux dans quelque Société. Ainfi tous les Hommes cherchent naturelle.
ment à dominer fur les autres ,.& pour en venir à bout, ils fe portent à la
Guerre contre tous. La crainte fenie les détourne de la Guerre & les fait
réfoudre à accepcer des conditions de Société..

Qu'eft-ce qui peut avoir jetté Hobbes dans un iêntimenc fi contraire auxidées de tous les Philofophes ? Pour moi, je ne faurois en découvrir d'autrefource, que ce qu'il infinuë dans la même (s) SeéHon d'où j'ai tiré le dernier
pairage. Il entend là par la Nature les PaJJïons naturelles à tous les Animaux, &?
dont rimpreffiondure, jufqu'à ce que les maux qui leur en reviennent les précep-
tes qu'on leur donne, font que le défir des chofes prpfentes eft réprimé par la mémoire
du pajfè. Nôcre Auteur juge ainfi de la Nature Humaine, & de l'objet proore& unique dtf la Vulunté, par les Pafiions qui précédent Yufage de la Raifon,
l'expérience, & l'inftruction; (a) c'eft-à-dire, telles qu'on les voie agir dans
les Enfans & dans les Infenfez.

Mais je crois, avec tout ce queje connois de Philofophes que c'efè plutôt parles lumiéres de la Raifon qu'on doit juger de la Nature Humaine, & qu'ainü la t
Vo!onté peut s'étendre jusqu'auxchofes que la Raifon nous repréfentu comme
convenant à la nature de touc Homme, quel qu'il foie. Les Paillons déraifon.
nables, qu'Hobves prend pour la Nature Humaine font plutôt des mauve..
mens déréglez de lame, & par conféquent des mouvemens contraires à la
Nature,. Il l'a reconnu lui-même depuis la publication de ion Traitc Du Citoien
dans un autre Ouvrage. (6) J'avoue, qu'il en pofîible, qu'en abufant de faLiberté, un homme d'un efprit borné, & qui eft tel par fa propre faute, ne

pen-

00 Votez fa
Préface fur le
T¡-. Du Ci-
toien.

C3) Qitoniwn atitem quicquidfitvoluntariô,
propter bbnum aliquod fit volentis &c. Ibid.
Cap. IL 8.

(4) Quidquid autem videtur Bonum, jucun.
dum ejlpertinetque ad organa, vel ad animum.
Animi autem voluptas omnis vel gloria eft (five
belle opinari défi ipjo) vel ad gloriam ultime re
fertur caetera fenfualia funt vel ad fenfuale
canducentia, quae omnia commodorum nomine
co;nprebendipojjunt Ouamquam autem com-
moda bu jus vitae augeri mutua opepojjunt cwn

tamen id fieri multo maps dominio pojfit quàmfocietate alionim nemini dubiim elfe débet
quin avidius ferrentur bomines natura fua il
mettis abeffit, ad dominationem, quàm ad foc à».
tatem &c. Ibid. Cap. Il. § 2.(5) Adjuas [delicias focietatis] naturd, ideft, ah ajfeQibus omni animanti infitis ferimur
donec nocumentis vel praeceptis fiât (quod in mul.tis numquam fit) ttt appetitus prael'entium me.moridpraeteritorumretimdatur. I&d

00 Dkwaurautem [Affetfus] Perturbai
nés,



penfe qu'à lui-même, & ainfi ne recherche prefque rien, que ce qu'il juge être

avantageux pour lui en particulier. Mais jusqu'ici je ne connois que le feu!

Hobbes, en qui j'aie pu remarquer des indices d'une volonté fi concentréeau
dedans de la perfonne même qui veut. Il y a certainement d'autres Hom-

mes d'une Ame plus noble, qui regardent comme Bon, non feulement ce qui
l'eil pour eux, mais encore tout ce qui contribué* à la confervation à la per-
fection, à l'ordre, à la beauté du Genre Humain,, ou même de tout l'Univers,
autant que nous pouvons nous en former quelque idée, qui veulent & défirent-

un tel Bien; qui en conçoivent des efpérances pour l'avenir, & s'en réjouïf
fent, quand il efl prêtent. Je ne vois rien qui empêche, que je ne puuTe fou-

haitter que ce que je juge convenir à chaque Nature lui arrive; & que je ne
travaille moi-même à y contribuer de toutes mes forces; le tout auffi^ loin, &

pas davantage, que s'étend ce qui fait l'objet propre & proportionné, fur le-
quel chaque Faculté, & par conféquent auiîi la Volonté, peuvent s'exercer.

A cela fe rapporte une maxime d'AmsTOTE, au fujet des Législateurs. (7)
lîejl, dit-il, du devoir d'un bon Legijlateur de confiderer comment l'Etat, &
le Genre Humain, & toute autre Société, peuvent vivre heureufement fcr jouïr de

tout le bonheur qu'il leur efl poffible d'aquerir. Et ailleurs (8) Peut-être doit-il

choifir ce qui eft droit. Et ce qui eft peut-être ce qui tend a l'utilité de

tout l'Etat, & à F avantage commun des Citoiens. Le dernier PaCage établit,
qu'en faifant des Loix Civiles on doit chercher à procurer, non le feul bien

d'une partie de l'Etat, mais celui de tout l'Etat, & que ceftja pour le Le-

dateur la régie du Droit. Par où le Philofophe enfeigne allez clairement,
en quoi confifte ce qui eit généralement droit fi l'on confidére

le Monde entier comme un Corps d'Etat & par conféquent ce que 1 on

doit regarder comme le but des Loix de l'Univers ou de la Nature. Or tout
Ledilateur de la Terre, quoi qu'il ne fait qu'un Homme, pouvant & devant

pourvoir au Bien Commun, comme la fin pour laquelle il a reçu le Pouvoir

de faire des Loix; qu'eft-ce qui empêche de convenir, qu'il eit au pouvoir
des autres Hommes de faire la même chofe?

On peut même démontrer cela priori, d'une manière convaincante pour
ceux qui reconnoilfent que la nature de la Volonté confifte dans 1 aquieicement

«es ,proptereaquod officiunt plerumque re&as ra-
tiocinationi. De Homme,

(7) Ttr $t M,u«SiTif T« <rmiïetl* Ut T«

Tue** «AA:r» *•<»*»»/«», «y«3>?ç ««? ft&f

tic. Lib. VII. Cap. 2. pag. 775, 776. Edit.

C8) T» A>WTea» <V»«. Ta 'îo-uç

t« *a<v«» r# t«> ît#a<t«». Idem Lib. 111.

354. C. Tem. '1. Opp. Ed. Paris.) Nôtre Au-
teur rapporte ce pailage aufli-bien qie le pré-
cèdent fans les traduire. Le Traducteur
^ngloii, faute d'entendre ce que fîgaiiie ici

<«««• dit: Ce qui eft uniformêntnt droit, c'tft

ce nui &c. Tbat is uniformly riqbt^ &c.
Il n'a pas apparemment confu'té l'Original,
ou s'il l'a fait il n'a pas compris le fens
yi<r»ç, expreflîon ri commune dans A.RIS*

tote, Platow &c. qui fouvent difent

peut-être, pour éviter le ton dédjf. lors me-

me qu'ils paroiflfcnc bien perdez de la ve-

rité de ce qu'ils affirment. La fuite du dif
cours ne pennet pas de douter nu'on ne doi-

ve ainfi entendre le Té *»< auffi bien

que dans les paroles précédentes que j'ai
traduites àauÇe de cela quoi que l'Auteur
S eût^mifes. Il s'agit d'une quetlion, qu^
le Philofophe dit qu'on agitoit ravoir, fi

un Lé^iOaieur doit accomuoder fes Loix à
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de l'Ame au jugement que l'Entendement porte des chofes cui ont entrâtes
.de la convenance. Car il ett certain, qu'on peut juger de ce qui fert à l'avan-
tage d'autrui, auffi bien que de ce qui contribue à nôtre propre avantage. Ec
il n'y a aucune raifon pourquoi on ne pourroit pas vouloir les chofes que l'on
a jugées bonnes, foit qu'elles le foient pour nous, ou pour autrui. Il n'efl
même guéres poffible, qu'on ne veuille pas ce que l'on a jugé bon.

Il faut remarquer de plus, que tout ce que l'Homme peut vouloir il
peut auffi réfoudre de le procurer autant qu'il dépend de lui. Quand on
veut le Bienjufqua un tel point, cette intention fait qu'il ne lui manque plusrien de ce qu'il faut pour conflituer la nature d'une Fin. Le Bien Commun del'Univers peut donc être auffi une Fin, que l'Homme fe propofe. Et commec'eft le plus grand Bien qu'on pufflè vouloir; fi l'Entendement juge comme ilfaut, il décidera qu'un tel acre de Volonté a une liaifon plus néceilaire & plus
efTentielle avec la perfection des Hommes qui ont une jufle idée du Bien
Commun, que la Volition de tout autre moindre Bien. Mais il me fufit pourl'heure, d'avoir prouvé, Que l'Homme peut fe propofer le Bien Commun
comme une Fin, & comme la principale, pourvû qu'il foit convaincu par de
bonnes raifons, que c'efl le plus grand des Biens. Pour ce qui efl de l'avoirf quelcun eft obligé à rechercher cette Fin, nous examinerons la queflion enfon lieu, quand nous traiterons de l'Obligation des Loix Naturelles.

J'ajoûterai feulement qu'Hobbes lui-même, dans l'Edition Latine de fon Lé-
viathan, contredit tout ce qu'il avoir auparavant écrit au fujet du Bien parti-
culier, comme le feul que chacun fe propofe & doit fe propofer. Car nonfeulement il reconnoît, qu'on peut avoir en vuë le Bien Public, mais encore il
témoigne ouvertement, qu'il fe flatte que fon Livre fervira à cette fin. (9)Je ne defefpérepas, dit-il que, les Rois venant quelque jour mieux approfondir
leurs droits, les Docteurs fi les Citoiens à confiderer avec plus dattention leurs De-
voirs; cette Doctrine, devenue moins effarouchantepar la coutume, nefoit enfin généra-
lcment reçue pour le Rien Public. Voilà nôtre Philofophe, qui pronottique ici,
que fa Doctrine, quoi que non encore autorifée par les Rois, fera avec le temsavantageufe au Public, & qui infinuë, qu'elle efl conforme -à l'utilité, nond'un feul Etat, mais de tous les Peuples du Monde. Rien n'eil plus faux

à
l'avantage du petit nombre de Citoiens qui
font ou Ce piquent d'être diftinguez par leur
vertu, par leurs richeiïes par leur nobleC
fe &c. ou bien à l'avantage du plus grand
nombre? Là-defTus, il prend avec raifon le
parti de dire, que les uns & les autres ne fai-
fant encemble qu'un Corps d'rtat, on doit
avoir égard à ce que demande l'utilité de tous
en général. Et quoi q.u'il s'exprime par un
peut-être ici comme ailleurs, il ne prétend
pas donner ta décifion pour incertaine. De
forte que Dam tel Heinsius n'a pas eu
tort de paraphrafer ainfi ce pacage Qiùd
ergo faciendum ? Sine dubio quod optimum. Op-
timum autemt fine controverfia; potins Civita-
tis bonum, conununemqusGvhunJ'peftare utiii-

totem. Les antres Traducteurs, qui fuivent

quod reSum fumemlumejl Rc-aum autem for-tajfe ex tuius Chitatis utilitate &c. Mais au-
cun ne s'ert avifé de traduire iV«ç par unifor-
mité corn m e fa it Mr. Waxv/ell.

(9) Non défier* tamen, quin Regibus mu-tins il, Jua jura; DoSoribus in officia fua,
Civibus attentiùs injpicientibus, baec ipja Doc-
trina confuctudinc mitior fada tandem aliquan.
do ad bonum publicum communiter recipiatur
Cap. 31. in fin. pag. 172. Nôtre Auteur, encitant ce paliage, avoit omis les mots R Ci-
vibus. Le Traducteur Anglois en fuppléant
3 omiffion par l'Original a fuivi une fauted'impreffion, qui s'y étoit glUTée, Ciuum
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à mon avis. Mais il paroîc par-là fuffifamment, que l'Auteur penfoit quelque-
fois à cette fin du Bien Public; & qu'il favoit qu'on peut fncérement fe la pro-
pofer autrement, il ne l'aurait pas cherchée, ni. fait femblant de la cher-

On peut auffi prouver par des aveus qu'il fait ailleurs, que les Hommes
trouvent naturellement du plaifir à plaire aux autres, & par conféquent que
cela leur paroît bon.. Car, dans fon Traité De la Nature Humaines, écrit en
Anglais, il foûtient (b) nettement, que le plaifir même que les deux Séxes

trouvent à s'unir enfemble, eu en partie un plaifir de l'Ame, qui vient de
ce qu'on fent que l'on plaît à une autre perfonne. Or il eft très-abfurde de
fuppofer un Plaifir de l'Ame, fondé fur ce qu'on fait quelque chofe d'agréa-
ble à un autre, & cela dans une affaire très-peu confidérable; fi l'on ne re-
connaît auiii, que l'Ame de l'Homme trouve un plus grand plaifir à fe rendre
agréable en même tems à un grand nombre de gens, & par des choies d'une
plus grande importance,en faifant du bien& à leurs Ames & à leurs Corps, en
procurant le Bien Commun par des actes de Fidélité, de Reconnoiffance, &
d'Humanité encore même qu'on ne dépende pas d'un même Souverain.

Hobbes enfin, dans fon Traité de l'Homme où il prend à tâche d'examiner,
quels Biens font plus grands, ou moindres, les uns que les autres; dit formel-
lement, (10) que, toutes chofes bailleurs égales un Bien, qui ejt tel pour plufieurs,
eft plus grand que celui qui ne Fejt que pour peu de gens. (il)

CHAPITRE IV.

Des Maximes Pratiques de la Raifon.

I m. Oue les Idées Pratiques dictées par la Raifon font certaines Proportions;
qui marquent la liaifon des A 'citons Humaines avec leurs effets; fi que ces Propofi-
tions en montrant la Caufe propre ou néceffaire de l'Effet qu'on fe propofe pref
crivent en même tems un Moien fuffifant ou néceffaire, pour parvenir à la Fin.
Comparaifon de leurs différentes formes; entre le} quelles on fait voir que la meil-

mais il auroit pu la voir corrigée dans l'Erra-
la même, qui le trouve à la fin du Volume.

(10) Et (caeteris paribus) quod pluribus Bo-
num [majus eft] quàm quod paucioribus. De
Homine, Cap. Xi. § 14. pag. 67.(II) Le Traducteur Anglois, à la fin de
ce Chapitre, y ajoûte à part des Remarques
générales, en forme de fupplément à ce qu'il
croit que nôtre Auteur auroit pu dire fur les
différentes fortes de Plaifrs de l'Homme, &
fur la comparaifon des uns avec les autres.Mais comme tout cela eit tiré, en abrégé,d'un Livre Anglois que l'on a traduit enFrançois, je me contente d'y renvoie: le»

Lecteurs. C"eft Wollastodt, Ebaucbe
de la Religion Naturelles, Sect. II. pag. 49-64.
de la Traduction & dans l'Original pag.
32–4.0.

Chai-. IV. § I. (i) Le Philofophe SE-
ne'que, parlant des mouvemens fubits
& involontaires qui s'excitent ou dans
nôtre Ame, ou dans nôtre Corps, & que
tous les efforts de la Raifen. ne peuvent
empêcher donne, entr'autres, pour exem-
ple des derniers, le dignement des yeux,
à la vue des doigts de quelcun qui s'en
approchent tout d'un coup & le baille.
ment » dont on eft faiG quand on voit

d'au-
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htm, {f celle à quoi fe réduifent les autres, eft celle qui repré fente les Aftions
Humaines comme des Caufes; fi tout ce qui en dépend, comme autant d'Effets*

.JV. Illuftration de tout ceci par une comparaifon avec la Pratique des Mathéma*
ticiens.

5 I. A Vant que d'entrer en matière, il faut remarquer ici, que tous lesjfJLaccèsdel'HommenefuppofentpasunDictamendelaRaifon,ou
quelque idée équivalente. Car les prémiéres (a) perceptions, & certains mouve*
mens des Efprits animaux, ou de l'Imagination, quelquefois auiîi le mouvement
des Mufcles comme quand on (r) cligne les yeux, ou que l'on vient fu-
bitement à quitter fes (2) Amis, tout cela femble fe faire fans que la Raifon y
aît aucune influence. Il en efl de même de plusieurs actes de l'Ame des En-
fans, comme, les comparaifons qu'ils font, les jugemens qu'ils portent &c.
fur les chofes agréables, & fur les nuifibles; par où néanmoins le tréfor des.
Connoiûances s'augmente en eux. Le fimple aéle de vouloir le Biets en géné-
ral, (3) doit peut-être aufïi être mis au même rang.

Telle eft la conftitution de nôtre nature, que, dès le bas âge, nous fom-
mes frappez, bon-gré mal-gré que nous en ayions, de bien des idées, qui en-
trent dans nos Efprits par le canal des Sens. Ces idées s'imprimentfortement
dans nôtre Mémoire: & par la comparaifon que nous en faifons volontaire-
ment, nous jugeons Ci leurs objets font plus grands les uns que les autres, fem-
blables ou diflemblables avantageux ou nuifibles. Mais fur-tout comme
nous fommes toujours préfens à nous-mêmes, & que nôtre Ame a naturelle-
ment le pouvoir de réfléchir fur foi; nous fentons néceilàirement les actes de
nôtre Entendement & de nôtre Volonté, & combien nous avons de force pour
exciter & diriger certains mouvemens de nôtre Corps, qui à caufe de cela font
appellez volontaires. Ainfi nous ne. pouvons qu'apprendre par l'expérience,
quels actes de ces Facultez nous caufent du dommage, ou contribuentà nôtre
avantage & à nôtre perfection; & il y a une liaifon naturelle entre cette con.
noiffance, & le défir ou l'averflon, la recherche ou la fuite des effets qui pro-
viennent de l'une ou l'autre forte d'actes. Une parité de raifon fait encore,
que, fans autre guide que la Nature, nous comprenons aifément, que de
telles chofes font & paroitfent également avantageufes ou défavantageures à

d'au.

Comment fe
forment les I-
dées Pratiques
de la Raifon»
Trois formes
de Propori-
tions, qui s'y
rapportent.
(a)
,lianes prir.ai.

d'autres qui batllent: Primum iiîum animi ic-

tum effugere nulla rationepojjumus ficut ne il-
la quidem, quae diximus accidere cerporibus, ne

nos ofeitatiaallena follicitet ne oculi ad intenta.
Xionem fubitam digitorum comprimantur. IJla

non poteji ratio vincere conj'uetudt fortaffe &
ajjîdua obfervatio exténuât» De Ira, Lib. 11.

Cap. 4.
(2) Vel fubita ab amicis refilitio. Je vois

par la collation de l'exemplaire de nôtre Au-
teur, qu'il avoit mis ici en marge une croix
qui femble marquer que Con delïein éroit ou
d'ajoùter quelque chofe, ou d'expliquer cet
exemple, il veut parler apparemmenc de ces

fortes de mouvemens, qui, quoi que volon-
tiires Ce font par pure diltraSion fans
qu'on fàche pourquoi on les fait; comme ici
il fuppofe que quelcun, étant avec des Amis,
les quitte brufquemenc, quoi qu'il fe plaire à
leur commerce, & qu'aucune raifon que cefoit, dont il s'apperçoive, ne l'engage à fe
retirer ainfi.

(3) Cela eft certain. On ne fauroit s'em-
pocher de vouloir le Bien en général: on le
fouhaitte toujours par un penchant naturel &
invincible. Ce n'eft qu'à l'égard de tels outels Biens en particulier, qu'il y a de la liber:
té. Voiez P U F E N D 0 r f Droit de la Natu-
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d'autres Etres, autant qu'ils nous reffemblent ou par l'Efprit, ou par le Corps,

ou par l'un & l'autre. De-là nous tirons quelques conféquences, fur les ac-
tions agréables à Dieu, & un beaucoup plus grand nombre fur ce qui eft a-
vantageux ou défavantageux à tous les Hommes.

Quand la Raifon ef1: parvenue à fa maturité, nous penfons à tout le train
& le cours de nôtre vie, ou à I'ufage que nous ferons déformais de toutes nos
Facultez. Alors il fe préfente en même tems à nôtre Efprit un plus grand
nombre d'Actions qui feront vraifemblablementproduites & de bons effets

que nous en efpérons; comme auffi une plus longue fuite de chofes qui fe fuc-

céderont en leur ordre, & qui dépendent les unes des autres. Nôtre. Efprit
aiant ainfi un plus vafle champ, ne fe contente pas d'appeller au fecours de la

Mémoire quelques Termes fimples, il forme encore des Proposions par
lefquelles la liaifon de nos Actions, de quelque nature qu'elles foient, avec les

effets propres qui en dépendent, eft plus diftin&ement exprimée. C"eft ce
qu'on appelle des Propofitions Pratiques. Il n'efl pourtant pas néceffaire, com-
me le prétendent quelques Scholaftiques ue ces Propofitions foient ainfi

conçues M Il faut faire telle ou telle
cbo/e.

Car cet (b) Il faut a beroin
d'explication: & l'idée qu'il renferme doit fe déduire ou d'une liaifon néceiTai-

re avec quelque Fin, ou de l'Obligation de quelque Loi. Mais, quand il s'a-

git de chercher l'origine des Lobe, on ne doit pas fuppofer leur Obligation

comme déja connuë. Au lieu que la liaifon néceffaire entre les Moiens & la

Fin, eft firffifemment exprimée par la liaifon que les Moiens confidérez comme
Caufes, ont avec leurs Effets.

De plus, à mefure que nôtre Raifon le tortitle, nous venons iHcureucmn»
à comparer enfemble la vertu qu'ont les differentes Caufes de produire des Ef-

fets femblables, comme auffi les divers degrez de perfeéhon qu il y a dans les

Effets: coraparaifon, qui méne à juger, que l'un de ces Effets eft plus grand

que l'autre, ou moindre, ou égal. De là on conclut, par exemple, qu entre
nos Aftions poffibles, les unes peuvent contribuer plus que d autres, ou plus

qu'aucune autre, à nôtre Bonheur, & à celui d'autrui. Ces fortes de Propo-
fitions Pratiques, font appellées Maximes (c) de coinparaifon.

Comme je cherche uniquement la génération des Lois Naturelles, il n eft

pas néceffaire pour mon but, de foûtenir, que ces fortes de Maximes, recon-
nuës même pour avoir force de Loi, déterminent toujours les Hommes à agir.
II fuffit, qu'elles foient la régle de la détermination, quand elle fe fera actuel-
lement. Il y a différentes opinions touchant (i) le pouvoir qui détermine a
agir: mais je ne veux point difputer là-deffus. Quelque hypothéfe qu'onfuive,
chacun, à mon avis, tombera d'accord,que, dans tout acte produit avec délibé-

ration il faut préalablement une Maxime Pratique de la Raifon, qui fraie &

montre en quelque manière le chemin à la determination actuelle, iviais il

Gtns, Liv. I. Chap. IV. 5 4. avecJt* Uoun.
C*> £j» forma de Ccrmdij, (dit nôtre Au-£? llulO? vel illud agendum efti comme par-Mi fMtpMtf Sebviajli^uts» Mais nous n'avons

dans nôtre Langue aucun Gérondif de cette
forte qui réponde au tour du Latin.

riS BUiJur aSus Me &c Jii exprimé

ce tour Latin, par Faites, qui ne s'adrefle
ici à aucune perfonne en paxuculiex, & qui
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efl bon de 'confiderer avec plus d'attention les parties elTentielles d'une Maxi-
me Pratique, & fa forme. Cela fervira à faire comprendre plus aifément la
manière dont ces fortes d'idées naiflent dans nôtre Ame.

Une Propofition Pratique s'exprime quelquefois ainfi Un tel afte humain
poffible, (tel ou tel acre, par exemple, de Bienveillance Univerfelle) contribuera
plus que tout autre- en mêmes teins pojfible, à ma Félicité £P à la Félicité commune des
autres, ou comme en faiiant une parcie eifcntielle, ou comme une caufe, qui
en fera quelque jour la principale partie ëfTencieile.

Quelquefois la Propofition Pratique efl énoncée en forme de Commande-
ment Faites (5) cette action, qui efi en vôtre pouvoir comme celle de rates qui,
dans les circonfiancesfuppofées > efi la plus propre que vous pourriez faire pour an-
tribacer au Bien Commun. Souvent on dit Telle ou telle Action doit être faite.
Ces différens tours d'expreffion appliquez à la Loi Naturelle, reviennent,
felon moi, au même fens. Que l'Entendementjuge telle ou telie chcfe ia
meilleure à faire, ou qu'il la commande, ou qu'il dicte (e) qu'on y efl obligé, C

c'eft tout un. L'Entendement, qui prend alors le nom de Confiance décou- r
vre fufBfamment l'Obligation Naturelle, en nous disant Ccjc ce que vous pour-

rez faire de mieux & pour vous-même, 8 pour les autres. Car de là il parole, que,
fi je ne fais ce que j'ai décidé être pour moi le meilleur j'attirerai fur moi
quelque mal, qui peut être appelle une Peine. Que fi l'on envifbge la Propo-
lition en forme de Commandement, il en réfulte le même fens; l'Entende-
ment de chacun étant alors repréienté comme une efpéce de Magiflrat, auto-
rifé à nous impofer des Loix. A la vérité, il y a là quelque mctnphore, &
par conféquent l'idée n'efl pas tout-à-fait philofophique. Elle a pourtant fon
utilité, parce que la reflèmblance efl très-bien fondée en nature. Il en efh de
même de l'expreffiôn Telle ou telle chofes doit être faite II fautfaire ceci ou (.
cela. Toute la différence qu'il y a, c'eft qu'alors l'Entendementne fait î'offi-n
ce que de Juge Subalterne, ou de Confeiller qui met devant les yeux une
Loi déja établie, & demande qu'on y conforme les Actions auxquelles on fe
déterminera.

Le prémier tour d'une Propofition Pratique, ou celui qui indique le rapport
des Actions avec la Félicité Commune, efl le plus digne d'un Philofophe,.
Car, quoi qu'à en considérer la forme, il paroiffe exprimer une Propofitions
Spéculative, il a pour le fond, force de Propofition Pratique, puis qu'il dé.
couvre le fondement naturel de l'Obligation. Le fecond tour convient mieux
à un Souverain; & le dernier, à un Théologien. Mais on peut emploier in-
différemment quel des. trois on voudra pourvu qu'on fe foumenne toujours de
la différence.qu'il y a entr'eux. Selon (6) le premier la Nature des Chofes
nous préfente ce qui efl le meilleur à faire Selon le fecond nôtre Ame fai-
fanc attention à la Providence qui gouverne tout, conclut de l'idée de Dieu,
qu'il veut, ou qu'il commande ces fortes d'Actions& elle fe les commande à

elle-

r/) ce.

eft plus commode, que fi j'euire dit, Qu'on
.faite &c. Pour le tour fuivaut informa Ce-
mndii, comme parle l'Auteur, voiez ci-def
fus, Not. 4.

(6) Je fuppîée ici In prima farina mots,
qui ont été manifeftement emis, foit parl'inadvertence de l'Auteur, foie par elle de
fon Copifte, ou des Imprimeurs.
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Quatrième
forme de Pro>
pofitions Pra*
iriques.

elle-même- au nom de cet Etre Suprême. Selon le dernier tour, nôtre Efprft*
refléchiflànt fur les idées renfermées dans les deux premiers, juge que toute
Action. conforme aux Commandemens de Dieu, & de nôtre propre Con-
fcience, fera /«/&?; & toute Action contraire, injufte,

{ II. IL y a encore une autre manière- d'exprimer les Loix Naturelles, fa-
-voir: Tel ou tel afte pojjîble eft le plus convenable à la Nature Humaine. Mais
cela forme un fens ambigu. Car i. La Nature Humaines fignifie, ou celle
qui eft particuliére à l'Agent, & alors la Propofition n'exprime pas fuffifam-

ment ce qu'il faut confiderer avant l'Action-: car on ne dait pas avoir en vue
finalement le Bonheur d'un feul Agent, mais encore le plus grand Bien Com-

mun Ou bien, on entend par la Nature Humaine tous les Hommes, & ainfi

on ne penfe point à Dieu. Que fi, felon Tune ou l'autre idée, on conçoit
le Bien Public comme y étant renfermé par conféquence, ce tour d'expreiîïon
revient au premier des trois dont j'ai parlé ci-deûus qui n'aiant aucune ambi-
guité, mérite la préférence. 2. D'ailleurs, il n'eft pas bien clair à quoi fer

rapporte le mot de convenable. Car une Action peut être dite. convenir à une
Nature, en deux fens. Le prémier eft, que cette Action s'accorde avec les
principes d'agir, tels que font les Facultez & les Habitudes les objets ou ren-
fermez dans la Mémoire, ou extérieurs, par- lefquels on eft pouffé à l'ac.
tion chefs, auxquels il faut rapporter aufii les Maximes Pratiques, ou les
Propofitions, qui fervent de régle aux Actions; car les termes de ces Propo-
fitions, qui naiflent des objets, s'impriment dans la Mémoire; & l'Ame en for-

me des Proportions, qui déterminent à agir, & produifent ainfi peu-à-pea
les Habitudes. L'autre fens felon lequel une Action peut être dite convena-
ble à la Nature Humaine, c'efl: entant qu'elle produit des effets qui fervent à
conferver ou à perfectionnerla nature d'un feul Homme, ou de plufieurs. Ce

dernier fens revient encore à celui de la prémiére formule, où il n'y a point
d'ambiguité. Et l'on peut y ramener auffi en grande partie le prémier fens.

Car les Propofitions Pratiques, qui font un des principes internes de l'Action,
roulent toutes fur le défir de rechercher une Fin, & principalement la plus.

grande des Fins, & fur l'ufage des Moiens néceflaires pour y parvenir.. Cel-
les qui concernent le défir de la grande & dernière Fin nous enfeignent feu-
lement, Que telle ou telle chofe eft bonne de fa nature, ou fait partie de la
Félicité Humaine, & une partie la plus grande qu'il foit poffible dans les cir-
confiancespropofées. Celles auffi qui ont pour Sujet les Moiens, détermi-

nent feulement ce qui fert à obtenir un tel Bien, & qui y contribuë le plus
dans le cas propofé. Ainfi la forme de ces fortes de Propofitions fe réduit au
fens de la prémiére. Et cette prémiére doit être préferée, parce que 1"idée

de la convenance de l'acte, felon l'analyfe queje viens de donner de la m>-
pofition où cette convenance eft exprimée, ne fe préfente pas la plupart du

tenu

9 IL ( i ) It y a dans l'Original: nulla prae-
1er €fcnfum voluntatis effe pote fi caufa. Mais£5*°** que l'Auteur avoit écrit, ou voulu•Crue: mU*. praster confmfum INTELLEC-TPi ET «tàMMû &c Le rationnement

même, & toute la ruice du dircours, deman-

dent manifeftementce fens, que ai exprimé
dans ma Traduction.

5 III (i) L'Original porte Etr <rut per
1 ju Il. A Il, aliafve JuQw animum dijhabuni

eu.



,tems a nôtre Entendement. Outre que mon but eft, d'expliquer l'origine &
la formation des prémiéres idées pratiques de la Raifon avec lefquelles lesActions doivent avoir de la convenance. Or it ne fuffit pas pour cela de dire,Qu'une Action eft conforme aux idées déja formées, qui font feules les prin-
cipes immédiats des Avions Humaines.

Il ne fera pourtant pas inutile de remarquer, qu'on peut dire très-véritable-
ment, Que toutes les Bonnes Aérions, ou les Vertus, font néceffairement&parfaitement d'accord avec l'idée ou le 'caractère d'un Agent Raifonnable,
dont la Raifon, parvenuë à fa maturité, a aquis cette Prudence, à laquelle
elle tend naturellement. Car la Prudence renferme efTentieilement & la volitionde la meilleure & la plus grande Fin que les Facultez de chacun peuvent attein-dre, & la recherche de cette Fin par l'ufage des Moiens les plus efficaces. Orla plus grande Fin, c'eft le Bien Commun de tous les Agens Raifonnables; &
l'accord de tous ces Agens à fe prêter un fecours mutuel pour y parvenir, eft
le Moien le plus efficace. Toute Religion, & toute Vertu; confient dansles Actions faites en conféquence d'un tel accord. Et l'on peut préfumer, a-vant même aucune Convention faite entre les Hommes, qu'ils conviennent
tous quec'eû la plus grande Fin, & l'unique Moien enuérement néceffaire;
parce qu'il n'y a qu'une conformité (i) d'idées & de volonté, qui puiflê être
la caufe des Actions Humaines faites en vuë de fe prêter un fecours mutuel.
Si donc on met au rang des principes internes des Actions Humaines, cesidées pratiques de la Raifon, qui étant confervées dans la Mémoire, nous dé.
terminent dans l'occafion à agir (& on peut très-bien les y rapporter, puis
qu'elles renferment toute l'effence & la force des Habitudes) rien n'empêche
qu'on ne dife véritablement,- &'conformément à ce que nous avons établi ci-defliis, Que tout ce qui s'accorde avec ces principes, & ces Loix de la Na-
ture Raifonnable, eft jufte.

$ III. IL faut encore examiner ici, fur-tout eu égard à la prémiére for-
me, qui eft la principale manière dont la Nature nous découvre fes Loix, Si
cette Loi, ou cette Propofition pratique, nous efl fuffifamment enfeignée &;
publiée entant que les termes, dont elle eft. compofée & par conféquent
leur liaifon & la vérité de la Propofition, fe préfentent d'eux-mêmes & font
comme expofez aux yeux des Hommes, qui veulent faire attention aux effets
de. leurs Actions? Ou bien fi l'on doit croire, que la Nature n'a pas mani-fefté cette verité d'une manière fuffifante pour impofer quelque obligation à
ceux qui, par un effet de (i) leur négligence, ou des diffractions que leurcaufent d'autres occupations, ne comparent point entr 'eux ces fortes de ter-mes, & ne forment point de telles Proportions, pour diriger leur conduite?
De ces deux opinions contraires la prémiére me paroit la plus vraicemblable.
Car, fi quelcun expofe à mes yeux un Triangle, il m'enfeigne par-là fuffil

fam-

Si la Loi Na.
turelle eft fuiB-
famment pu-
bliée ?

curas &c. Pour peu qu'on y faite attention,
il. eft clair que les Imprimeursont inis inju-
ftam, au lieu de i n c u r i a m. Le Traduc-
teur Anglois, qui ne s'en eft point apperçû,
«on plus que l'Auteur ni Mr. le Dofteui

Bewtlbt; a. pris le parti de donner à in.juria un rens tout-à-fatt impropre: car il l'explique, tbro fVkkedneJJ'; comme s'il iïgnifîoit
tnalitio, improbitas ce qui d'ailleurs ne coa-vient point ici.



(a) Aîlus Eli-
cici.

(b) Act:ts Im-
perati.
Comparaitbn
des Propoil-
tioas pnti-
ques de la
Raifon en ma-
tière de Mora-
le, avec la pra-
tique des Ma-

famment, que deux côtez du Triang!e font plus longs que le troifiéme ieuî

encore même qu'il ne me forme là-deJTus aucune Propoficion.
Quoi qu'il en foie, j'ai a prouver dans cet Ouvrage i. Que, de la manière

•quei'aiTemblage des chofes de l'Univers efl fait, les termes, dont les Loix Na-
turelles font compofées fe préfentent aïTez clairement & atfez aifément aux
Efprits des Hommes. 2. Que les Efprits des Hommes, ou par leur propre na-
ture, ou par leur union avec le Corps, & avec tout le refle du Syftême de
l'Univers, font portez à appercevoir ces termes, à en faire abstraction, à les
comparer enfemble, & à former lù-deffus des Propofitions pour la- détermina-
tion de leurs Actions & qu'ainfi toutes les perfonnes qui font dans leur bon-
fens, ont ces idées dans leur ame, quoi qu'obfcurcies quelquefois par un mélan-
ge avec d'autres, qui font ou étrangères ou fauifes.

Les termes de ces Propofitions Pratiques, qu'on appelle Loix Naturelles,
confiaient dans les Actions Humaines,qui font fufceptibles d'une direction du
Jugement ou de la Raifon, & qui étant actuellementproduites, contribuent
en même tems à l'état le plus heureux de tous les Etres Raifonnables, & à nô-
tre bonheur particulier. Ces Actions, felon la divifion commune, qui eft afTez

commode, le divifent en dûtes (a) pf-opres & internes de l'Entendement & de la
Volonté & par conféquent autli des Pajfîons,. autant du moins que les mouve-
mens- violens des Paifions fe font dans l'Ame même;& Jetés (b) commandez,
qui s'exercent dans le Corps, par le pouvoir que l'Ame a de les y exciter.

§ IV. Mais, avant que d'entrer dans un examen plus particulier des Loix
Naturelles, il efl bon de s'arrêter un peu à expliquer la nature des Propofit'wns

Pratiques, & de faire voir 1. Que ces fortes de Proposions fuit abfolués,

ou conditionnelles, ont beaucoup de refïemblance, & une entiére conformité

pour le fens, avec les Propofitions Spéculatives. 2. Que l'effet y efl toujours re-
gardé comme une Fin; & les actions qui font en nôtre puiflance, comme lesMoiens..

Je remarque donc d'abord, qu'on entend proprement par Propofitions Prati-

ques, celles qui enfeignent la manière dont un effet eft produit par les Actions
Humaines. EclaircifTons cette définition par des exemples. En voici un, pris
de Y Arithmétique. V Addition de plufieurs Nombres les uns aux autres, produit
un Total, ou une Somme. La Souflraètiond'un Nombre d'avec un autre, lame

un rejiant qui marque leur différence. De même, en fait de Géométrie la ma-
nière de décrire un Triangle Equilatéral, prefcrite par Eu cl ide dans la pré-
mière Propofition de fes Elèmens, eH une Propoftion Pratique, qui montre
l'effet d'une certaine fuite d'Opérations, ou d'Actions Humaines.

Notre Ame certainement comprend de la même manière la véricé de ces
fortes de Pratiques, que celle de toute Propofition Théorétique, c'eit-a-dire

j IV. Ci) J'ai fjppléé ici un mot, qui man-
que a l'Ori^iml ad c t c a conjer-
"~j:jOTe;n m: tatius Qqtiod

LaW? ^fit^-î drea omife par le Copif1e def. Auteur, ou par les Imprimeurs, eft ici ab-foJuaes.: far- cela il n'y a point

de fcns. Le Traducteur Ang!oïs, fuivant le

Texre fautif, traduit to tbnfe ahtr
tbe Prefervstion or Perfection of my U «le <S.c.à ces autres Opérations, la Confervacion

ou la Perfection de quel autre Tout que ce
foit &c." Mais c'eft manifeùement con-

fondre la Caufe avec l'Effet, Mr. le Docteur
Best-
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en confidérant les termes, dont l'un efl renfermé dans l'autre. Par exemple,
quand on dit: La conftruction de tout le Triangle Equilatéral, fe forme par la conf-
truftion de toutes fes parties unies enfemble la vérité de cette Propofition Íe
connoit de la même manière, que celle de cette autre, qui en: purement Théo-
rétique Tout le Triangle Equilatéral eft la méme chofe,. que toutes fes partiesjointes
enfemble. Que fi l'on confidére la conftru&ion de ce Tout, comme la Fin, &
les divers mouvemens par lefquels on forme & l'on ajufte enfemble les trois
côtez du Triangle,. comme les Moiens nécefïàires pour parvenir à cette Fin;
cela revient à la même chofe. Il réfultera un même fens de la Propofition ainfi
conçue: Pour conftruire tout entier un Triangle Equilatéral, il faut que tous fes co-
tez foient formez & unis enfemble de la manièreprefcritepar E u CL i D e ou de quel-
que autre femblable. Car la Fin en véritablement l'effet que l'on fe propofe;&
l'aflemblage de toutes les Caufes Efficientes de rajustement des parties, renfer-
me tous les Moiens joints enfemble.

Ce que je viens de dire de la conflru&ion d'un Tout Géométrique,peut très-
aifément être ap Iiqué aux opérations (1) exercées par rapport à la conferva-
tion ou la perfection de tel autre Tout que ce foit, qui a befbin de ces opéra-
tions. Car la confervation n'efl autre chofe, que la continuation des actes parlefquels une chofe a été formée. Ainfi quand je dis Il efl néceflaire pour

procurer, autant qu'il dépend de nous, la confervation du Syflême de cous
les Etres Raisonnables, que nous travaillions de toutes nos forces à confer-
ver, autant que nous pouvons, toutes les parties de ce Syflême, & leur
union entr'elles, telle que la demande la perfection d'un tel Syftême; cet-

te Propofition Pratique a la même évidence, que la Propofition Théorécique,
qui établit l'identité du Tout & de fes Parties prifes enfemble. Or une telle Pro-
pofition, bien entendue, eft le fondement de toutes les Loix Naturelles,com-
me je le ferai voir dans la fuite.

11 taut auiii, à mon avis, par une parité de ranon, entendre généralement
& fans exception, ce que j'ai remarqué fur la réduction de la Pratique trés-ai-
fée, qui montre la folution du prémier Problême d'EucLiDE. Car rien n'em-
pêche que la folution de tout ce qu'on cherche dans les Problêmes, ne puifTe
être propofée parfaitement dans les Théorèmes. C'eftpourquoi ARC Il i NIed e
dans fon II. Livre de la Sphère déclare nettement, que, des Problèmes,dont la
folutionconfifleen Proportionsqui enfeignentla pratique, il a fait des.7/),;
Ramus l'imitant, a changé tous les Problêmes en Théorèmes, dans fa Géomé-
trie SEuclide. Telle efl aufîi la méthode de YJnalyfe, (a) fpécieufe, qui four- (

nit le moien le plus fûr de réfbudre les Problêmes: à la fin de chaque Opéra-
tion, on met toujours un Théorème, qui montre la folution du Problème.

DesCartes, Vie' te, Wallis, & autres, en traitant des Mathémati-

(a)

Bentltî y a rend qu'il y avoit faute dans le
Texte, & il a cru hien_corriger, en lifant
opération* is confervationem &c. Mais ce
qui fuit, en forme de parenrhéfe, montre clai-
rement que l'Auteur avoit voulu dire aupara-
vant opsrationes. Et le raifonneaient même le

demande. Je laiiïe aux Lecteurséclairez & at-tentifs,à juger fi la manière dont j'ai traduit,
en fup'pléant une particule, qui a pû fi aifé-
ment être omife, ne rend pas la penfec de
l'Auteur bien claire, & convenablementajuf*
tée à toute la fuite du difcours.

Ce



ques pures, (de l'Arithmétique & de la Géométrie) ont folidement enfejgné affai-

re les opérations par des Théorèmes trouvez& propofèz analytiquement. Il
n'y a point de doute, qu'on ne punie réfoudre de même les Problêmes dans les

.Mathématiques mixtes; non feulement dans Y Aftronamie fur quoi (2) Ward
a excellé, mais encore dans la Mèchanique,dans la Statique &c. dans une gran-
de partie même de la Phyjîque.

Bien plus: la Morale <k la Politique peuvent en quelque manière & doivent
fuivre, comme le plus excellent modéle de Science, la méthode de YAnalyfe;

par où je n'entends pas feulement l'extraction,des- Racines, mais encore toute
Y Arithmétique fpécieufe. Et voici en quoi confifte cette méthode.

i. On donne les Régies des Pratiques ou Opérations, & l'on propofe tout
le fond de la Science, par quelques Théorêmes univerfels. Sur quoi il faut re-
marquer, qu'encore que, dans les Actions externes-qui s'exercent fur quelque
fujec accompagné d'une grande variété de circonstancesdifficiles à démêler,on
ne puilîepas parvenirà déterminer quelque chofe avec la dernièreprécifion,cela
n'en: pas plus capable d'ébranler la certitude de la Morale ou d'en diminuer
l'ufage, que TimpolTibilité où l'on efl de faire hors de' foi,' où-par le moien de

nos Sens, ou avec le fecours de quelque Infiniment, une .feule Ligne parfai-

tement droite, une feule Surface plane ou fphérique, un .feul Corps entière-
ment régulier, ou qui puiffe être réduit à quelquechofe de tel; que cette im.
poflibilké dis-je, n'efl: capable de détruire la vérité & l'utilité des Principes
Géométriques, concernant la mefure des Lignes, des Surfaces, ou des,Soli-
des. Il fuffit d'approcher fi fort de la dernière exactitude, qu'on ne laüfe a de-
firer rien de confidérable par rapport à l'ufage de la Vie Humaine. Et c eft de-

quoi on peut venir à bout par les Principes de la Morale, auffi bien que par
ceux de la Géométrie. J'avoue cependant^ que les'chofes qu'on fuppofe en
Morale, comme connuës d'ailleurs; favoir, DIEV & Y Homme, avec leurs ac-
tions -& leurs rélations mutuelles, ne font pas auffi bien connuës, que celles
qu'on fuppofe dans les Demandes de Mathématique fur certaines mefures ou
quantitez;& qu'aine tout ce qu'on déduit des prémiéres eft à proportionmoins
fufceptible d'une exactitudeparfaite. Mais pour ce qui regarde la méthode,
les régies des opérations, & la manière de déduire une chofe de. l'autre tout
cela eft précifément le même dans la Morale, que dans la Géométrie: Et il
n'eft pas plus befoin d'une précifion entière pour fufage de la Vie que pour
mefurer les Plans & les Solides.

2. La méthode de X Arithmétique Spécieufe eit de commencer par les idées
les plus compofées les plus embrouillées; de mêler, dans l'Fquntion donnée,
le connu avec l'inconnu; & en comparant exactement les chofes les unes avec
les autres d'en trouver enfin quelcune de fimple d'où l'on pume for-

mer les composes & expliquer les inconnuës par les connues. De mê-
me, la Philofophie Morale confidére principalement une Fin fort compo-
fée & des Moiens d'une étenduë & d'une variété auffi difficile a démêler.
Car la Fin eft un aflêmblage de tous les Biens qui font en notre pouvoir,

(2) LeDoSkeurSeth Ward, depuis E-veque, publia en 1G56 une jijironomia, Geo-
metrica* ubi metbodus propviitur

rum
£Ui£tica, fi-



propres à-orner le.Roiaame de Dié'u, le Monde Intellectuel y & chacune de
res parties. Les Moienspour obtenir cette Fin font tous les A&es Libres-,qu'il

nous eft poffible d?exercer fur quelque- objet que ce foit. Et l'égalité fuppofée
entre ces deux idées, comme emportant la proportion des forces d'une Caufe

avec leur effet propre & entier, eft le principe d'où il faut tirer toutes les Ré-
gies- de Morale, & tous les accès des Vertus.; Or il efb clair qu'il y a là une
efpéce d'Equation,* car la. Fin eft l'effet entier à produire; & les Actions qui

nous font poilibles renferment toute retendue d'une Caufe Efficiente. De
plus,, l'arc de bien vivre confifle k examiner avec foin & tous les Biens Publics
qu.'il nouseft poffible de procurer,& chacune de nos Actions en particulier,a-
vec leur ordre félon Iequel les unes peuvent- préparer la matière aux autres
ou les renforcer; de manière qu'aiant enfin trouvé celles qui font les plus faci-
les entrer celtes qui fervent à Faquifition? de la Fin on parvienne par leur
moien à de plus difficiles, & l'on pouffe enfin jusqu'aux; dernières bornes de

nos Pacultez, où il y a Ie 'plus d'embarras & d'ofefeurité. Voilà une pratique,
qui reffemble fort à celle de l'Analyfe.

3. Dans cette Science on fuppofe auffi- commeeo-naue en- quelque maniére
par anticipation une Quantité encore inconnue. On exprime cette Quantité par
un caractère propre r& on marque les rélations qiï'il y.a entr'elle& les
titez connuëyfparlesqaete on? viem enfin à découvrir la Quantité eile-méme,
que l'on cherchoit. De mêrne en fait de Morale, onrconçoie d'abord en quel-
que manière; uiœidee de la.Fin,ou de l'effet que Ton cherche, par le moien des
relations qu'U y a encre eet effet & nos propres dpérâtionsconnuës en quelques
maniére, au moins en. général. On le difiangue par le nom du plus grand Bien

ou de la Félicité, d'avec tous les autres objets qui Ce préfentent à nôtre pen-
fée, quoi qu'on ne fâche pas encore s'il exifte, & qu'on ne voie pas difiinéte-
ment quel effet proviendraenfin de nos opérations, & du concours des chofes
extérieures; à caufe de quoi on: peut dire avec raifon qu'il eft inconnu. Mais
on vient ensuite peu-à-pea à le connaître,par le moien: des Actions & des Fa-
cultez, auxquelles*il fe rapporte comme l'Effet à la. Caufe; & d'où par confé-
quent il dépend tout entier.

Il y a une autre chofe à obferver ici. La Fin de chacun eft le plusgrand Bien,

tout entier, qu'il peut procurer l'Univers & à foi-même, felon fon état. De
là il s'enfuit v que cette Fin doit être conçue, comme un compofé ou un total
de bons Effets, un total de bons Effets,. les plus agréables tant à Dieu, qu'aux
autres Hommes,& le plus grand affemblage de ceux qui peuvent être produits

par une fufte la plus efficace des Actions que nous ferons dans tout le tems a-
venir. Or il arrive fouvent (& nous devons travailler à ce qu'il arrive le plus
fouvent qu'il eft poffible) que les bons effets, qui proviennent de nos Facul-

tez, croient en progrëffion Géométrique, comme quand on retire intérêt de
Vîntérêc d'un argentprêté; ou que le revenu des Terres, ou du Négoce, aug-
mentant chaque année. grofik de plus en plus le capital des biens. En ce cas-

là,

ve Cîrcularis pojjit Geometricè demûnjirari
comme je le vois par les
c£ron, Tom. XXIV. pag. 74; C'eft appa-

remment l'Ouvrage, dont nôtre Auteur veut
parler- ici.



la il naît un accroiflement de Félicité Publique & Particuliére, au delà de

tout ce que l'on pouvoit prévoir & déterminerprécifément.

4. Il eft clair qu'en tout ce qui contribue au Bien Commun, c'eft-a-dire

à la Gloire de Dieu, & au Bonheur des Hommes, aucun Homme ne peut
rien fans Dieu, & prefque rien fans le concours & l'aide des autres Hommes.

Au contraire, chacun peut, par quelque action qui ferve à former ou entrete-
nir la Société avec Dieu & avec les Hommes, contribuer beaucoup au Bien

Public, à parler par comparaifon. Ainfi le Jugement de la Raifon doit necef-

fairement déterminer l'Homme à toute Action qui a quelque influence fur la

formation ou l'entretiend'une telle Société. Or, dans la Sociétéqu'il y a entre
les Hommes, il ne fe fait prefque rien, qui ne dépende de la Science des

Nombres & de la Mefure; de forte que, f fon traite exactement les Quef
tions de Pratique, elles pourront toutes être réduites à une évidence & une
certitude Mathématique. Telles font celles où il s'agit de déterminer la valeur,

tant des Chofes, que du Travail ou des Services Humains, en les comparant

ou enfemble, ou avec une troifiéme chofe, favoir, la Monnoie, dont il y a
aufîi diverfes fortes. Ici on a befoin d'Arithmétique, ou naturelle, ou artifi-

cielle, pour réduire les valeurs des différentes efpéces à un nom le plus con-

nu & le plus commode. Il faut mettre au même rang le calcul des Prix dans

toute forte de Commerce, & la fupputation des Tems; comme auffi la recher-

che des Proportions, felon lesquelles chacun doit avoir fa part du gain, ou de

la perte, dans une Société. Je m'engagerois dans un détail prefque fans fin, fi
je voulois montrer combien fervent les Mathématiques dans kToOgm, dans

Navigation, dans l'invention & fufage de toute forte de Machines, dans

la me/Je des Terres, des Fortifications & des Banmms. ^f^I*»
de mots, que, dans les affaires & paràculiéres, & publiques, cette Science

eft le principal fecours qu'on peut avoir pour agir fûrement & jugement, par-

tout où l'exactitude eft requife. Je ne prétens point par-là faire l'éloge des Ma-

thématiques ce qui feroit fuperflu. Je veux feulement montrer la certitude des

Régies de la Morale, par cette raifon que la Prudence Naturelle fait prefque

toujours ufage des régies d'une Science certaine, ou de principes evidens par
eux-mêmes. jAjoutons une remarque, que je crois devoir rapporter ici. C eft que, dans

les cas où l'on ne fait point ce qui arrivera, on peut néanmoins favoir ce qui
eft poffible; comparer enfemble plufieurs poffibilitez; & conclure avec certi-
tude, non feulement laquelle de deux chofes poffibles aura plus ou moins d'effi-

cace, fuppofé qu'elle vienne à exifter, mais encore laquelle des deux peut
être produite par plus ou moins de caufes qui exiftent aduellement, ou qui

(1) De Ratiocinris in Ludo Alsae Ecvit
Publié à Leide en 1657. à la fuite du Livre de
FrançoisSciioten, intitulé Exercita-
Z:2numMitbematicarumLibri quinque. Il fe trou-
ve au!fi parmi les Opéra Varia de H u y g e s s
impunies à Liile en 1724. Voiez, au refte,ce
que- j'ai remarqué fur le fujetdont il s'agit, dans
]non Traité du Jeu, Liv. II. Chap. II. 5 8.
ZtfiT. i. la Seconde Edition: à quoi l'on

peut joindre ce qne dit Mr. Fj^bret, dans
?esSxi l'étude des ancienne: Hijloi-

r!s, friir le aegré de certitude de leurs preu-
ves; dans les Maires de Littértture de VAc*
ËZtdtsUÇcri^ns^^lles^Uttres,Tom.

Xl. à les compter tout de fuite
(A) Le Traducteur Anglois fait ici, fur tout

îeQaapitre, quelques remarques générales,
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exigeront, & par conféquent ce qui arrivera le plus vraifemblablement car,
quand une chofe peut fe faire par un plus grandnombre de voies cela fondeune
attente plus ferme & de plus grand poids. Or il eft trés-utile dans la pratique, de
favoir au moins avec certitude, que l'efpérance de telle ou telle chofe, ou de
tel effet, eft plus grande, & plus confidérableen elle-même, que celle d'un

autre. Car telle eft la condition de la Vie Humaine, que nous devons prefque
néceifairement emploier nôtre peine, & faire fouvent des depénfes, ou expo-
fer même nôtre vie à des dangers, dans l'efpérance de choies qui fervent à nô-

tre confervation & à nôtre félicité, ou à celles d'autrui, quoi que cetteefpéran

ce ne foit que probable.Cela a lieu dans les affaires de la Paix, commedans l'A-
griculture, ou dans le Négoce, & beaucoupplusencore dans les affairesde la Guer-

re, où il y a tant de chance.La Science Analytique, que tous les Hommespraci-

quent naturellementenfeigne auffi à bien examiner tout cela.Et pource quieft de
l'Analyse artificielle, Mr. HuYG£Nsa(3) excellemment bien fait voir, com-
ment elle fournit des réglés pour déterminer fûrement de telles chofes, par
l'exemple des calculs fur ce qui peut arriver dans les Jeux <fe Hazard.

Autre réflexion, qui convient ici. En matière des choies qui font du ref-
fort de la Prudence, avant que d'être alftré fi l'on peut venir à bout de ce
que l'on fouhaitte, il faut quelquefois tenter plus d'une voie, pour favoir cer-
tainement de quelle manière la chofe réuffira. De même, dans les recherches
Analytiques, on eft quelquefois obligé d'eflaier diverfes comparaifons quel-
quefois diverfes divif ons & autres manières de réduction, avant que d'arriver

a la folution du Problême propofé.
II ne feroit pas hors de propos, de potuTer plus loin le parallèle entre Î'A-

nalyfe Mathématique & la Morale. Je pourrois faire voir, qu'en fuivant la
méthode des Opérations de l'une & de fautre Science, on découvre quelque-

fois la fauflêté & l'impoffibilité d'une certaine fuppofition, avec prefque au-
tant d'utilité, que l'on trouve qu'une autre fuppofition eft vraie & poffible

comment auffi, à la faveur de ces Opérations, lesfignes négatifs nous repré-
fentent des mouvemens oppofez à celui qu'on fe propofe & comment les

travaux de plufieurs hommes qui s'accordent à rechercher une même fin, ré-
pondent aux mouvemens entremêlez qui concourent à décrire une même Li-

gne. Mais, comme ces fortes de matiéres ne font pas Fort claires, & qu'il

fe trouve fouvent quelque difparité dans la comparaifon j'ai jugé à propos de
n'aller pas ici plus loin, que jufqu'où ceux qui ont une legére teinture des
principesde Mathématique, ou un génie heureufement formé par la Naturepour
l'intelligencedes Sciences, peuvent me fuivre. Autrement je courrois rifque
d'obfcurcir la Morale, en voulant y répandre du jour, par des comparaifons

avec des chofes peu connuës. (4)

qu'on va voir. La nature, dit-il, des Fu-

turs Contingens ne'permetpas de favoirdé-

monftrativement, que tel ou tel atte parti-
culier de Vertu fera, dans cette Vie le par-

ti le plus avantageuxà l'Agent, tout bien
compté. Cependant tout Homme d un gé-

nie étendu & pénétrant, peut, à l'égard de
la plupart des Avions Morales, avoir une

connoinhnce intuitive de ce Principe, Qu'il
eit très-probable que l'Action lui fera avan-
tageufe,. quoi qu'il ne connoifTe pas préci.
fément le degré de probabilité & b valeur
du hazard. Et il n'en peut-être pas au def
fus de la capacité humaine, de déterminer
même le degré précis de probabilitédans la
plupart des cas moraux de l'A&ion: la cho-
Ce 3 fe



CHAPITRE T.

De la Loi Naturelle* & de ^Obligation qui
raccompagne.

L Définition de la LoiNaturelle; dont Ta première partie contient le pré-

cepte, l 'effet, ou la fin principale de la Loi Vautre indique la Sanôtion U

f effet fubordonné de la Loi. II. Pourquoi on définit cette Loi, autrement que nefont

//Jurisconsultes Romains? III. Que y félon notre définition, elle a les

mêmes effets, ue ceux quifont attribuez auxlAx dans les Pandeétes. IV. Ex-

tlicationdu Bien Public Naturel, confideré éomnu Teffet des Actions Humaine:.

V– IX. Oue les Stoïciens ont mal fait y de retrancher le Bien JSatuiei,

pour établir, qu'il n'y a rien de bon, que la Verru. Contradiction SI-1 ob sesi
en ce qu'il prétend que les Loix Civilesfont runiq'ue régle du Bien du M*W-
fèrence qu'il y a entre le Bien Naturel & le Bien Moral. De la Sanction,

entant qu'elle eft renfermée dans nùtre définition. XI. Examen de la définitiort

que Jus T 1 NIE N donne de ^Obligation. Oue la force de' ^f^
dépend de la volonté duqui attache àfes Loix des Peines > H>des Ky
compenfes. XïI-XVII. Qticttes Ré 'compenj es font naturelemenj j '<gJj™

de procurer le Bien Commun. Que le plus heureux état de nûtre dans

la pratique fi le fentiment intérieur de- la Bienveillance ^iverfeUe là plus,

duë. XVIII-XXIII. Que Dieu veut cette fin, e- ^"camp enfer *k

Hommes qui coopérent avec lui poury parvenir; qu'il.punira, au «gr^
qui s'y oppofent. Dogme «TEpicuiu^ qui nie la Providence, ,réfuté par des

FincïpJÎLrellemerScomus,®les Epicuriensmême

XXIV--XXXL Que. ceux même qui vivent hors de TExat Civil, doivent s'at-

Undre à être punis, quand ils font- quelque chofe de contraire m *e«J^:
XXXII. Eclaircijfement de ces principes, par la conflagration à une ™ffe°i'
pofée à la Bienveillance Univerfelle.XXXIII. XXXIV Et par des campa-

râfons de cas femblables. XXXV. "ga* Dieu, 6 les hommes fontle* eau-
fes principales, Q> en quelque du Bonheur que chacun lu-
haine invinciblement, fi auainfi on ne peut jamais négliger impunément de je

procurer leur ajjijlancc. XXXVI-XXXIX. Réponfe à une Qojection M"
y a des indices ajfez certains des Peines c? des Rècompenfes de la Loi JSa^^

». fe eft feulement très-difficile, parce que la
H plupart de ces cas font extrêmement com-
» plirçuez. Une exacte énumeration de nos
» idées de Piaif.r, & une comparaifon- atten-
m tive de ces idées feront un grand achémi.

El!1101*'6 à nous rncttre en état de venir à
le bout d'un crl ouvrage. Ceh feroit d'une
m C"««c utilité en rr.atiére de Morale. Mais
m *P55 Poo^or.» au moins remarquer ici avec
p ylalfi/, <?* Dt«c,p%r un dferde fa Bien'

veillir.ee, nous donne une
aflteffwn-eca-

noiŒince des fuites de nos A.i.on que,
fans beaucoup de peine Il Petit dans

la plûpart des cas, avoir une
certaine de la probabilité qu il y a, i-
te'l-ou telle Action fera, tout bien comp:<

,h?rS Je

té Cela fufEt, pour déterminer a og:r. Car

toute probabilité de refp&anced'un avanta-



Différence de notre méthode d'avec celle d'Hobbes, 8 contradictions où il fe jette,
fur ce qu'il dit, que, dans l 'Etat de Nature, les Loix Naturelles n'obligent
point à des aâes extérieurs. XL. ue le foin de procurer le Bien Commun cft
certainement accompagné de Récqmpenfes ou de Biens pojttifs: fi qu'en particu-
lier la Paix entre des Etres Raifonnables ne fuppofe pas néceffairement la Guerre 9

comme le prétend Hobbes. XLI. XLII. Indication des plus grandes Récom-
penfes. Courte réfutation, des principesde Phyfique par lefquels Epicure a
combattu la Proyidence. XL1II. Que toutes les Sociétez Civiles font fondées
fur le foin de procurer le Bien Commun, & que par conféquent tous lés avantages,
tous les ornemens de la Vie Civile doivent être mis au nombre des Récompenfcs
naturelles, XLIY. qui naît de là,, réduite enforme fyllogijtique,
c'eft t Qye T)î£V veut- pnpofer aux- Momifies I obligation, d'agir en vue du Bien
Commun. XLV-XLIX.. Âutr$ Objection rèfolu'é. Qtien faifant confifter la
San&ion.de .la. Loi Naturelle, dans le bonheur attaché a nos propres Actions, qui
tendent à ? avancement du Bien Commun,nous ne mettons pas pour cela nôtre a-
vantage particulier au-deffus de celui de tous. Oue toute perfonne qui juge fage-
ment préfèrele but & l'effet complet de la Loi au motif de la Sanction confédé-
rée par. rapport à quelçun en particulier. L LU. Examen d'une mifon dont
Hobbes fsfirt, pour prouver que dans t Etat de Nature, les Loix Naturelles
n'obligentpoint -aux Actions extérieures. Qu'une fureté parfaite n'ejl
nullement n.éceffaire9 pour qu'ipie Obli gation foit vaMé; & que, dans les Etats
même Civils, on neft point à l'abri de toute crainte. Que dans rEtat de Natu-
re il y a une fûreté plus grande,que celle qui vient de la Guerre de tous contre
tous. Opinion dhobbes, détruite par la préfomtion des Loix Civiles qui fuppofe
les Hommes gens de bien, tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. LIII. Que9
felon les principes i'Hobbes, chacun a droit de commettre le Crime de Léze-Ma-
jefté.LIV. Que ces principes détruifent toute Obligation, & par conféquent
l'ufagedes Traitez entre différens Etats: LV. comme auffi la fûreté des Ambaf-
fadeurs, & de toute forte de Commerces.LVI. O«'«» Etat Civil ne fauroit ê-
t reformé, ou conférée, par des gens tels que font,,jelon Hobbes tous les Hom-

mes. LVII. LVIII. Conféquencegénérale, qui refaite de tout ce qui il été éta-
bli, c'eft qu'il y a une Loi Fondamentale de la Nature, 8 que cette Loi eft: IL

FAUT CHERCHER LE BIEN COMMUN DES ETRES RAISONNABLES.

5 avoir fraié le chemin a tout ce qui doit fuivre, nous commen-
cerons ce Chapitre par définir la Loi

Je dis donc, NATURELLE
nen' Définition de îa

Loi Naturelle*
ment & explicatictjd'une partie
*Jirm des termes.

ge, quel qu"il foit, fi elle eu aflez forte
pour furmonter nôtre indolence naturellele fera auffi ati'ez pour nous déterminer à

l'Avion, après une délibération mûre &
tranquil!e". Maxwell.
Chap. V. § I. L'Auteur avoit d'abord

tourné autrement cette Définition, & il di-
foi t Lsx Naiurae eft propofitio à natura rerum,
ex Volunta-.e Primas Caiijaey menti fatis apertà
ablata. vel imprejja qnae aQionem Jgentis Ra·

timdis
vientem indicat, cf intsgram Jinzulorum felici-
tateia exinde folum ùbtineri poffe. La Loi

Naturelle ert une Propoflcion, qui félon
la Volonté de la Première Caufe, eft aflez
clairement préfentée ou imprimée dans nô-
tre Efprit, par la Nature des Chofes; Pro-portion, qui nous indique une forte d'Ac-
tion poffible d'un Agent Raifonnable, la
plus propre à procurer le Bien Commun



préfentée ou imprimée dans nos Efprits par la nature des Chofes, en conféquence de la
&, triTcaTJémÙre-, laquelle Propofation indique une forte ddâion propre à2aZkBien£^^eHe que, fi on la pratique, on

fe procure par-la des Rècompenfes, au lieu que, fi on la néglige m s attire des PeU

nes,
le. 'unes S Usautres fuffifantes felon la"nature des Etres Raifonnables.

La prémiére partie de cette Définition contient le Précepte l'autre la

SntiMm L'une & l'autre eft imprimée dans nos Efprits par la nature des

Chofes. Les Peines & les Récompenfes fuffifantes ce font celles (2) qui font fi

grandes & fi certaines qu'il eft manifeilement plus utile, pour la Félicité en-

tiére de chacun, c'eft-à-dire celle que la nature de l'Univers lui permet d'ob-

tenir, & que chacun fouhaitte néceflairement, de travailler perpétuellement

à procurer le Bien Public, que d'entreprendrela moindre chofe qui y donne

atteinte. Les Actions, & les Omiffions, contraires à cette fin, font auffi

mr-!à également indiquées & défenduës, auffi bien que les Maux qui y font

attachez- car rien ne fait mieux connoître les Privations, que la confidération

de ieurs contraires. L'idée du Droit une fois conçue découvre en même tems
celle du Courbe. Or ce qui, du terme donné, ou de 1 état des chofes, tend

par le chemin le plus court à la Fin excellente dont il s'agit, eft appellé Droit,

par une métaphore empruntée de la propriété d'une Ligne Droite en Mathé-

matique. Une Action, qui atteint le plus promtement 1 effet le plus défira-

ble, tend à cette Fin par le chemin le plus court: elle eft donc droite. Et

& nous fait connoltre que ce n'eft que par-
là qu'on peut obtenir la Félicité entière de
chacun. Le feuillet, où commence ce

Chapitre, fut depuis rimprimé; & l'Auteur y
changea non feulement fa Définition, de la

manière que ma Traduction l'exprime, mais

encore il ajouta tout de fuite huit lignes, qui
renferment ce qu'on voit ici, depuis l'endroit
où l'a tinea commenceainfi La prémiér., par-
tie de cette Définition&c. jufqu'auxmots Les

Aïiions 8 les OmiJJïons contraires &c. période,
qui fuivoit immédiatement la Définition dans
le feuillet fupprimé. Il étoit néceflaire de re-
marquer cette différence i. Parce que l'ex-
emplaire, où l'Auteur avoit écrit de fa main
quelques Corre&ions & Additions ne con-
tient que le feuillet qui avoit été imprimé le
prémier. 2. Parce que L'explication qu'on lit
dans la fuite de ce Chapitre, des parties de
la Définition qui eft à la tête, fe rapporte à
Il manière dor.t fAuteur l'avoit conçue d'a-
bord. 3. Enfin, parce que l'Edition SAlte'
mazm qui parut bien tôt après en plus peti-
te ferme, eft ici conforme à celle qu'on vient
de voir. D'où quelcun pourroit inferer, que
le feuillet, cù elle fe trouve imprimée, mé-
rite 1:% préférence. Mais je vois par mon ex-=plaire. dont le feuillet eft celui qui con-tient la Définition plus ample, fuivie d'une
iSeZ longue Addition que c'eft înanifcfle-

ment un Carton. Car il paroît coupé, & at-
taché à un refte du feuillet qui avoit été im.
primé d'abord. De plus /les pages font plus
longues de deux lignes, que celles du refte
de l'Ouvrage; & on a laiffé au haut de la
prémiére, où eft le titre du Chapitre,un moin-
dre efpace que dans les pages où commen-
cent plufieurs autres Chapitres. Or il auroit
fallu, au contraire, élargir cet efpace, & en
même tems celui des mots fi l'Auteur, en
faifant rimprimer le feuillet eùt retranché
plufieurs lignes. Ainfi c'eft, à mon avis, u-
niquement par mégarde, que l'Auteur prit,
pour écrire fes Correftions & Additions, un
exemplaire où le Carton mnnquoit. Peut-
être même que celui qui y étoit, s'eft perdu

avec le tems ou dans le Cabinet de l'Au-

teur, qui depuis bien des années ne jettoit
guéres les yeux fur fon Livre, ou après la

mort, en panant par diverfes mains. Mais

ce qui d'ailleurs^ ne laitfe aucun lieu de

douter, qu'on ne doive tenir pour le vrai Car.

ton, le feuillet que j'ai fuivi dans ma Traduc-

tion, c'eft que l'Auteur exprime le contenu
de fa Définition d'une manière qui y eft con-
forme, dans les Sommaires, imprimez après

le Corps de l'Ouvrage. Comme j ai abrégé

ce qu'il dit là, qui me paroifîoit trop long,
Je vais le mettre ici en original. Sect. r.
Defin'tur Lex Naturae m bancJer.tenttam. Eft

pro-
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cette comparaifon même, par laquelle on la reconnoîc telle, fuppofe que l'on a
bien examiné tout, en forte que l'on fâche & quels moiens font le moins uti-
les pour parvenir à la Fin, & (ce qui eft beaucoup plus aifé) les chofes qui
empêchent qu'on n'y parvienne. Expliquons maintenant en détail les termes
de nôtre Définition.

La Loi Naturelle en: une Propojîtion. J'entends par-là comme la fuite le fait
voir, une Propofition véritable. Le mot de Propoftion m'a paru plus fmple &
plus clair, que de dire une Maxime de la Droite Raifon: ce qui néanmoins,

toute ambiguïté ôtée, revient au même. Je n'ai pas non plus jugé à propos
de mettre ici pour genre, comme fait Hobbes (3), le mot de (a) difcours;

de peur que quelcun n'allât s'imaginer fauffement, que l'ufage & la connoif-
fance de la Parole, ou de quelque autre Signe d'inftitution arbitraire, fullent
de l'eflence de la Loi. Les Idées des ActionsHumaines, & des effets bons ou
mauvais pour la Nacure Humaine, fur-tout des Récompenfes & des Peines
naturellement attachées à ces Aérions; de telles idées, dis-je, conçues dans

nôtre efprit, & réduites en forme de Propofitions Pratiques de la manière

que je les ai décrites, fufhfent pour conflituer l'eifence de la Loi. Or ces
fortes de penfées peuvent être. produites par de fimples réflexions dans l'ef-

prit des Sourds de naiflànce, quoi qu'ils n'entendentpoint le fun des Paroles

ou qu'ils n'en comprennent point la fignification. De forte qu'ils peuvent
auffi, fans cela, venir à connoître les Loix Naturelles.

Ce t-

00 Orati,.

propofitio naturaliter cognita aùiones indicans
effectrices Communis Boni, quas praeflitas prae-
mia, neçleSas poenae naturaliter Jequuntur. Cu-

jus prima pars Praeceptum effeStnm finemve
Legis principalem, pars pojleriorSanftionemeffec-

tumve Legis Jubordinatum innuit. Voilà qui
fuppofe clairement la Définition où font ex-
primées les deux parties de la Loi Naturelle.
rt la raifon pourquoi l'Auteur voulut faire ce
changement, faute aux yeux. Il s'apperçut,
que de la manière qu'il avoit défini la Loi
Naturelles, on n'y voioit aucune trace diltmcte
de ta SanBion que tout le monde regarde

comme une partie eflentieile de quelle Loi

que ce loir. Il lui paruc plus important, de
remédier comme il pourroit à cette omiffion,

que de laiiTer par-là un inconvénient, en ce

que l'expofition qu'il donne enfuite dans ce
Chapitre, fe rapporte à la Dé6nition fuppri-

mée. L'Lrrata même étoit déja imprimé alors

au revers de la derniére page du Corps de

l'Ouvrée; car on y voit corrigée une faute

nui n'étt que dans le reuillet fupprimé: & il

auroit fallu plufieurs autres Cartons pour
changer tous les endroits où l'on trouve cet.

te difeordance de l'explication avec la ma-
niére dont la Définition fut changée. Il y
eut apparemment des Exemplaires, dans lei-
quels on oublia de mettre le Carton ;# à cau-

f* de quoi ceux qui rimprimérent le Livre en

Allemagne, n'en eurent aucune connoiîunce.
Au refte, le Traducteur Anglois, quiafans
doute trouvé dans fon exemplaire les deux
feuillets, en a fait un mélange allez bizarre.
Car il exprime la Définition telle qu'eile cil
dans celui qui avoit été imprime le premier;
& il prend de l'autre les huit lignes ajoutées,
qui fuppofentla Définition poitéricure & plus
ample. 11 auroit dû au moins en avertir.
Pour moi, par les raifons que j'ai alléguées,
& qui me paroiffent incoutefcahles j ai cru
devoir me conformer aux fécondes ponfées
de l'Auteur. Et fy ajuftsrai dans la fuite,
autant qu'il fera pollible, ce qui fe rapporte à
la manière dont la Définition c:oic conçue, a-
vant qu'il l'eût réformée.

(2) Le Traducteur Anglais rapporte ici cn
abrégé quelques Obfcrvations tirées de
Woll aston, Lboucbe de la RiUgian Na-
turtlle, Sv.-a.ll. pagg. 32-35. de l'Original.
On les trouvera dans la Traduction Françoiie,
pagg. 49 54. & il fuffit d'y renvoier les Lec-
teurs.

(3) Ceft dans fon Traité De Cive, Cap. III.
5 33. ou dernier. Il y foûtient, qu'à caufe
de cela les Loix Naturelles, entant qu'clles
viennent de la Nature, ne font pas propre-
ment des Loix.. Conferez là-defîus Pufen-
dorf, Droite de la iVature &P des Gens, Liv. I.
Chap- VI. § 4. avec les Notes.

Dd



Cette Proportion eft pré/entée ou imprimée dans Il:
ftl^t lif- ic mendon de la Caufe Efficience,, parce qu'il ne s'agie pas de de-
finir rmï;^n?h Loi, miis la Loi de amfi nommée parce que la Na-
finir û^Pj^^ ou

la Caufe Efficiente. J'ajoute: la Nature des Chofes;.
par-où j'entends non feulement ce bas Monde, dont nous faifons partie, mais

encore Dieu qui en eit le Créateur & le Conducteur, ou le Maîcre Sauve.

raine En effet, pour bien juger des Avions nécelïâires par rapport alavan-
cement

du Bien Public, il fauc confiderer trois idées, qui concourent a diri.
STnôcre Jugement: Celle du Monde,, qui eit hors de nous fur-tout de*

de l'intérêt defquels il s'agit, qui, comme autant d'objets, nous

ïïckent à Y faire attention: Celle de Nous-mêmes, comme faifant partie du

Genre Humain & comme Caufes libres de nos propres A&ions enfin

celle de Dieu entant qu'il eft la Caufe commune & le Conducteur Suprême

de toutes chofes, & parce que ion autorité entre ici fouvent en confidera-

De
plus, il eft certain, qu'il n'y a que les Propofitions véritables, foit Spé.

culacivcs ou Pratiques qui [oient imprimées.dans nos Efprits par h Nature des Q^

fis Car une impreffion naturelle marque feulement ce quiexilte, & (4) dont:

elle eft la caufe; en quoi il n'y a jamais rien de faux la Fauflete ne venant que
d'une précipitation

volontaire à joindre ou à féparer mconfideremenn des
idées que (5)

la Nature n'a poir.t unies ou- féparées. Si donc les termes on
entr'eux

une liaifon naturelle, on en peut faire une Propoftion Affirmative, qui
fait vraie.

Or les termes font ainti liez enfemble, lors qu'une feule & mè-

diverfement envifagée, ou comparée avec des chofes différentes

nous préfente différentes idées, incomplettes pour ^ordinaire Par ou il eft
a^fde

juger, quelles Propofitions Négatives font véritables.^ Cependant ceJ:.
l'on attribue à la Nature les Loix, ou les Propo-

taions dont il s'agit,
puis qu'elle préfente à nôtre Efpnt "s«^«:

Prooofitions & la liaifon qu'ils ont enfemble.. D ailleurs, les Agens Kaiion-
mbfes font faits

de telle manière, que, tant qu'ils demeurent dans leur état:

naturel, ils apperçoivent, par une efpéce de nécefficé aut1i naturelle les ter-
mes de ces PrPoPpoLons,

& font en mSme tems portez par un panchant inté-

rieur à les comparer enfemble, pour former de ceux qui s accorderuns

avec les autres des Affirmatives & des Propofitions Négatives, de

ceux qui ne s'accordent point: bien plus, a ajufter enlemble deux Propoti-

dons, pour en tirer, comme de Prèmijjes une troifieme en forme de Con-

chifio,u La nature même d'un Etre Raifonnable, comme tel, demande, fur-

tout quand il s'agit des effets de nos Avions par rapport a nôtre bonheur ex

celui des autres, que l'on forme non feulement des Proposions évidences par
elles-mêmes, telles que font les Loix Primitives & Fondamentales de la Na.

:ure, mais encore que, de ces Propofitions, on en déduife d'autres, ou«r

(4) L'Original porte: quoniama&io naturalis
id j*km iniicat, quod exijlit EJUSQUZ caufz

fc» fu« nibil umqium eJr falji. Mais il eit

chîr, à mon
CC.TUSQUS c*tf* ejl, in fu» ntbtl &c. Lomif.

virgule, après taufa ejl ieadcit



taines Conckfions qui peuvent être appellées Loix Naturelles du fécond ordre oc

moins évidences.
Si l'on confidére la nature des Chofes créées, on ne faudroit douter que les

Objets extérieurs, qui excitent en nous des idées, & nôtre Ame qui les

compare les unes avec les autres ne -foient autant de caufes des VéricezNé-
ceflàires. Pour ce qui eft de la nature du Créateur, il efl auffi inconteflable,
qu'on doit le regarder comme la Caufe de ces Véritez, fi l'on confidére avec
attention ce qui a été dit ci-deflus, & ce que je crois devoir ajoûter ici; c'effc

que toute Vérité vient de la Caufe Première des chofes fur lefquelles elle eil
fondée, & eit un effet entièrement pur, ou un ouvrage de Dieu, fans au-
cun mêlange de la corruption des Hommes, qui confille dans un dérèglement
contraire à la Nature. Ainfi toute Propofition véritable qui énonce ce qu'il
faut faire, montre de la part de Dieu, qu'il faut le faire. Et il n'eft pas
plus certain, que Dieu a fait les Chofes Naturelles pour produire leurs ef-
fets naturels, le Soleil, par exemple, pour éclairer l'Air, la Pluïe pour hu-
mecter la Terre; qu'il l'eft, que Dieu nous a donné pour régies de condui-

te, les Propofitions qui naturellementindiquent la maniére donc nous devons
regler nos Actions: car c'efl tout ce qu'elles peuvent faire, c'eil-â-dire de

nous fervir de direction & elles le font nécelîàirement, par un eiFet propre
de leur nature.

Une Propofition eft préfentée ou imprimée dans nos Efpncs par les Objets,
ajjez. clairement, lors que les termes, dont elle eft compofée, & leur liaifon
naturelle, s'offrent à nos Sens & à nos penfées, de telle manière qu'un Hom-

me parvenu l'âge de .raifon, fi quelque maladie ne l'empêche d'en faire ufa-

ge, & pourvû qu'il veuille bien faire attention appercevra aifement cette
Propofition, parce qu'une expériencecommune la fait connaître. Telles font,

par exemple, celles-ci: Qu'on peut tuer un Homme en lui tirant trop de

Sang, en l'étouffant, en le priyanc des alimens néceflàirespour vivre &c.
Que la Vie peut fe conferver quelque tems par la refpiration de 1 Air, par
fufage des Vivres & des Vêtemens: Que les Services réciproques des Hom-

mes contribuent beaucoup à les faire vivre heureux.
Si aux rairons que je viens d'alleguer on veut ajouter cette autre, tirée de

l'effet des Loix Naturelles, favoir, qu'elles font ainfi appellées, parce qu'elles

fubviennent aux nécejjïtez de la Nature, & que rien ne la perfectionne mieux;
je ne m'y oppofe point. Une même perfonne peut avoir diverfes idées des
raifons pour lefquelles les chofes ont été appellées d'un certam nom & à plus

forte raifon plufieurs perfonnes peuvent-elles être portées par diverfes raifons

à défigner unechofes par le même nom.
<S II Cependant, comme les JurifconfultesRomains dcfinitfent, autrement

que je ne fais, la Loi ou le Droit de Nature (car, felon eux, ces deux termes E

iisnifient ici la même chofe)j'ai jugé a propos d'oppofer a leur autorité une CI

t Examen de la
s Définition

a que les Jurif.
Ro-

mains donnent
du Droite
turel.

moins palpable cette faute d'impreffion dont
perfonne ne s'eft apperçû.

(5) Conferez ici ce que nôtre Auteur a dit

ci-deffus Cbap. II. § 5. fur la fin &mrel'
5 9.
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Quelques au-
tres termes de
la Définition,
expliquez. 1

autre autorité auffi refpectable; & de plus la Raifon, qui eft de plus grand
poids chez les Philofophes, que l'Aucorité. Ces Jurifconfulces entendent (i)
par le Droit Naturel celui que la Nature enfeigne à tous les Animaux & ils le

diftin°-uent ainfi du Droit des Gens, qu'ils difent être (2) celui qui a lieu entre les
Nations Humaines, B que la Raifon naturelle a établi entre tous les Homme. Ce-

pendant Justinien, dans fes Inftitutïons traitant des différentes divifions

Naturel, qui, comme nous l'avons dit, s'appelle Droit des Gens. Voi-
là le Droit Naturel, qui, felon lui, fignifie la même chofe que le Droit des Gens;
& la définition, qu'il donne de celui-ci, s'accorde avec la manière dont j'ai
défini la Loi Naturelle. Cice'ron auffi, qui, pour la gloire de bien parler
Latin, ne le cédera point à un Empereur, entend par la. Nature, (4) le Droit
des Gens, comme il l'explique lui même: & il rapporte à la Loi Naturelle,
les '(5) Préceptes de la Religion qui font propres à l'Homme & ne convien-

nent nullement aux autres Animaux. Ces anciens Auteurs ont cru pouvoir
emploier indifféremment les mots de Droit Naturel & de Droit des Gens

comme fignifiant un même Droit. Ainfi il eft inutile de citer les Philofophes
Modernes, qui en ufent de même. Or la raifon pourquoi j'ai dit, que les
Loix Naturelles ne font propres qu'à l'Homme c'efr, que ce font certaines
Propofitions touchant les Effets qui dépendent des Actions comme de leurs
Caufes, ou certains Jugemens de nôtre entendement, qui, comparant enfem-
ble quelques Termes, les afïbcie ou les fépare: décifions, dont la principale
autorité vient de ce qu'on fait qu'elles émanent de Dieu. Mais je ne vois
rien, d'où il paroiflè que les Bêtes forment des Propofitions fur-tout des Pro-
pof tions de cette nature beaucoup moins peuvent-elles favoir que c'eit
Dieu qui les leur imprime, & y conformer leurs actions, comme à une

• J 1IL Pour revenir à nôtre Définition, j ai dit, que la fropoution qui
Renferme la Loi Naturelle, fait connoître une forte d'Action propre à avancer
'le Bien Commun. Je n'ignore pas la defcription que le Jurifconfulte Mo-
DESTIN (i) donne des Effets de la Loi, qui confiftent, felon lui, à comman-
der, à défendre, à pcrmettre, à punir: on peut ajoûter, à récompenfer. Et je
tombe d'accord que la Loi Naturelle a la vertu de produire tous ces effets.
Cependant je ne les ai pas exprimez (2) formellement & directement dans ma
Définition. Mais ils fe déduifent tous allez clairement de la fimple indication
des Jetions propres à avancer le Bien Commun; en quoi confifle la forme elTen-

tiel-

5 II. ( 1) jus Naturale eft, quod natura nni.
malia omnia docuit. Digest. Lib. 1. Tit. 1.
De Jxiftit. & Jurs Leg. 1. $ 3. 1 x S T 1 T U T.
Lib. i. Tic. Il. princip.

(2) Jus Gentinm eft quo gentes bwnanae
utuntur illud omnibus animalibus, hoc Jolis
bominibiis interfe commune eji. Digest. ubi
/u/r- 3. Qlll)d vero nawralis ratio inter omnesboulines conjtttiti: id apud omnes peraaquè eufto-
dstur vtexurque Jus Gentium qnnfi quo jure
tmne: gtntts utaiuur. I st1 t. ubifupr. § 1.

Voiez ce que j'ai dit fur le langage & Ies

idées des jurifeonjuites Romains, dans mes
Notes fur Pu ie jd ou/, Droit de la Nat. fif
des Gens, Liv. IL Chap. *3- # 3- de
la cinquième Edition.

(») Quarumdam enim rerum dominium nan-
cifctmuriure Naturali quod fieut diximus
adpeîhtu/jus Gentium fife. Iwstit. Lib. II.

ltrA tfeqûe
vero boc folum naturâ id eft, Ju.

re Gtntiuin."emjitouumeft, us non jictat fui
«m-



tielle de ces Avisons. La Philofophie, & les idées que les Chofes impriment
dans nos Efprits, nous les montrent telles qu'elles font, & ce qu'elles opé.

rent. Les mots de commander, défendre &c. femblent mieux convenir au Scyle

d'un Magiflrat qui déclare fa volonté qu'aux indices très-fimples que les
chofes mêmes nous fournhTent. De ces indices néanmoins on peut aifément
déduire toute la force des Commandemens, des Défenfes des Peines & des
Récompenfes.

En effet,- dès-là que le Conducteur Suprême de l'Univers a fuffifamment
fait connoître qu'il veut le Bien Public, & indiqué ce qui tend à l'avancer, il
commande affez de faire de telles Actions & en les commandant il défend
manifestement les Actions & les Omiflions contraires. Cet Etre Souverain,
qui veut que la Félicité particuliére de chacun, & la tranquillité de la Con-
fcience, dépendent des efforts qu'on fait pour agir de cette manière qu'elles
foient renfermées dans le Bonheur Commun des Agens Raisonnables, & qu'el-
les en dépendent; a par cela même établi une certaine récompenfe pour les

Actions qui procurent le Bien Commun, & une Peine pour les Actions con-
traires c'eft-à-dire, la privation de cette portion de Bien, qu'il n'a tenu qu'à
l'Agent de retirer du Bien Public. Pour ce qui eft de la Pcrmiffion, on peut

dire que la Loi Naturelle permet tout ce qu'elle ne montre pas être abfolument
néceflkire pour le Bien Commun, & qui d'ailleurs peut s'accorder avec ce
grand Bien. Si les Supérieurs défendoient fans nécefficé de pareilles chofes,
ils choaueroient manifeflement la Nature, dont l'activité, qui lui efl elTen-

tielle tend à une variété perpétuelle. Je parlerai ailleurs des Peines & des
Récompenfes (a) pof tives. Et tout cela fe comprendra mieux, après que

nous aurons expliqué la nature & les caufes du Bien Public.

UJiïion, que la Propofition indique, eft ce qui fait la matière des Loix,
c'eft-à-dire, cette forte à Avions qu'on appelle Humaines dans le langage de
l'Ecole;par où l'on entend celles dont la direction dépend de nôtre délibcracion,

& qui ne font ni entièrementnéceffaires,ni impoffibles. Car la Loi de Nature, ou
la Raifon, qui examine les forces de la Nature, ne fauroit nous proposer une
Fin impofiible à obtenir, ni nous prefcrire des Moiens qui furpafTent l'étendue

de nôtre pouvoir. L'un & l'autre feroit vain, & difproportionné il ncs Fa-

cultez. Or la Raifon (3) condamne abfolument tout deikin d'entreprendrede
pareilles chofes. Il peut bien arriver, par un concours imprévu de caufes ex-
térieures, que, dans cette Vie, ceux qui ont négligé l'ufàge des moiens qui
étoient en leur pouvoir,les plus propres à l'avancement de leur bonheur, jouïf

lent

(a)

commodi caujfd nocere alteri &c De Ofàc.

VoCe'n'eftpoint au même endroit,
mais dans un autre Ouvrage. Voici les Pa-

roles Ac nature quidem jus eft quod nobis

nort opinio, fed quaedam innata vis adferat, ut
relipimum, pietatem, &c. De Invention. Lib.

ÙI. (i ) Legis virtus eft: imperare-.vetare
feimittere punir e. D I G £ S T. Lib. 1. Ait. 111.

De L:gibus &c. Leg. 7.

(2) J'ai ajouté ces mots formellement £f
directement pour ajufter en quoique manière
ce que dit l'Auteur à fa Dciinition réformée.
Voiez ci-defTus» 5 t. N°te i.

(3) Se propofer des chofes impofîîbles
c'eft une folie; dit rrès bien l'Empereur
M A R C « A N T O N I N Tè Tcc

ùàôvuTct haxtn
fictu*». Lib. V- 5 17. Voiez là. detfus le
dofte Gataker, qui allègue plufieuxs paf-
fages femblables de divers Auteurs..



fent néanmoins d'une grande profpérité. Mais ces effets alors étant purement
contingens, par rapport à nous, & d ailleurs rares; il eft clair que notre
Raifon ne prefcrit nullement les Actions qui ont fervi à les produire; & que
moins encore la Loi Naturelle ordonne-t'elle rien de femblable. La Raifon
Naturelle nous enfeigne d'ailleurs allez clairement, qu'il y a une efpérance

beaucoup plus probable de fe rendre heureux, en fe propofant dans fes ac-
tions une fin déterminée, & ufant des meilleurs moiens qui font en nôtre pou-
voir accommodez à cette fin, que de fe livrer entièrement au hazard. Et
la Loi Naturelle ne nous promet pas de plus grand bonheur, que celui qui

viendra d'une conduite raifonnable à l'égard de Dieu & des Hommes; Bon-

heur, qui furpafïe tout ce qu'on peut efperer, en vivant à l'aventure. Le
fondement d'une plus grande efpérance qu'on a en prenant le prémier parti,
c'eil; que nôtre Raifon n'apportera aucun obftacle à l'aquifîtion des Biens qui

nous viendront d'ailleurs fans aucun foin de nôtre part, mais au contraire y a-
joùtera tous ceux qu'elle peut nous procurer, ou obtenir de DIE U & des

Hommes. Je ferois même fort tenté, de refufer le nom â! Actions Humaines,
à celles ou l'on s'en remet entièrement au hazard, fans avoir aucune raifon
probable d'en attendre un bon fuccés, plûtôt qu'un mauvais.

Par cette Action, dont je parle dans ma Définition,. j'entends encore, non
l'Action d'un feul Homme, ni ce que l'on fait en un feul jour, mais générale-

ment toutes les Actions Humaines de tous les Hommes, lefquelles, pendant

tout (4) le tems de leur vie, font dirigées à ce que demande le Bien Commun.
Je n'ai voulu traiter formellement d'autres Actions, que de celles des Hom-

mes, parce que ce font celles qui nous font le plus connues par une expérien-

ce quotidienne. Si l'on veut philofopher, à l'occafon de la Loi Naturelle,
fur les actions de Dieu & des Anges,. les principes établis y meneront par
analogie.

Les mots d'Agent Raifonnable, emploiez auffi dans ma Définition, font in-
définis, & par conféquent peuvent être apphquez à tout Homme, quel qu'il
foit, au premier Homme, par exemple, lors qu'il étoit encore feul dans le
Monde; car alors le Bien Commun conçoit en tout ce qui etoit agréable à
Dieu & à cet Homme unique. Mais comme il s'agit de chofes entre lefquel-
les il y a une liai/on nécejjaire, comme parlent les Scholafiiques; ces termes in-
définis renferment une idée qui s'étend à tous les Hommes en général & à

cha-
(4) On peut prouver non feulementt qu'une conduite réglée en général fur la

» Vertu, eil: la plus avantageufe à l'Homme,
mais peut-être encore que, dans les cas
les plus communs, chaque aftion de Vertuen particulier eft la plus avantageufe à l'A.
?cnt,quelles que ¡oient fes Actionsprécéden-

t *•-•«, ou cei'esqu'il fora dans la fuite. Maxw.fl) fox eji commune praeceptum &c. Digest.«•«^ L. t.(0) Ccft bien Solo*, à qui l'on attri-
00© ente Loi & narre Auteur avoit fans
<^UtC,, vu part
que dJvcn ix::v3ias Modernes on: cite,

(J'Ene'e de Gaze, PhilofophePlatonicien,<wi

dit, dans fon Dialogue, intitulé Toéopbrajle',

ou De l'Immortalité de VAm, fif de la Réjur-
rection des Corps qu'il compofa après s'être
converti au Chriftianifme: *o ?»

avoit une exception, faire ou par le Legifla-

teur même, ou par quelque Ordonnance pof-

tirieSe: À moins que la Loi touchmt unjeul
n y

eût »as moins de fx mille Citoims
qui donnaient leurs fufraqes Jjct usinent |; M*«



chacun en particulier, confidérez ou conjointement ou féparément depuis
même qu'il en éxifta plus d'un. J'ai cru devoir faire cette remarque, parce
que les Loix Naturelles les plus connuës qui règlent l'exercice de -la Charité
<k de la les Hommes, les fuppofent déjà multipliez, & tendent
principalement à leur faire connoître r par quels actes réciproques ils peuvent
le rendre plus heureux les uns les autres. C'efl pourquoi les Loix Naturelles,
comme font d'ordinaire les Civiles, s'adreltenc plufieurs*. D'où vient que les
Juriiconfuites qualifient la Loi en général-, un Précepte commun (5). Et un Lé-
giiîateur, Sol on., fi je m'en {6) fouviens bien, défendit de faire aucune
Loi,, qui regardât une feule Perfonne. D'ailleurs, les efforts réunis & les ac-
tions. de pluiieurs peuvent produire quelque chofe qui contribue confidéra-
blement au Bien Commun. Et ainfî, quand on dit, Que le foin (a) de ne faire (
du mal à perfonne, la Fidélité, la Reconnoifîànce i\A£re<5r.ion naturelle, ou
de- tous, ou de piufeurs, contribuent au Bien Public; la vérité de cette Pro-
pofition eft plus évidence, qu'il ne l'en:, que de telles Actions faites par tel cu
tel en particulier produiront le même effet.

5 IV. LE Bien Commun ou le Bien qui efl l'effet des Aclions prei.
xrrices par la Loi Naturelle., eft ce qui forme le principal caractère de cette
Loi. Ec la chofe même le demande. Car la nature propre des Actions, qui
font l'objet des Loix, ne peut mieux fe connoître que par leurs effets,. Et les
Loix Naturelles étant dés Propofrtions, formées par conféquent d'idées com-
binées enfemble, tirent leur différence Spécifique de leurs objets. Ainfi l'effen-

ce même de ces Loix fe connoît par les effets, à la production defquels elles
tendent. Or l'effet, entant due. ridée qn'en a un Agent Raifonnable, le porte
d'abord à former l'intention de le produire, & détermine enfuite les actions
qu'il fait dans cette vue; efl ce que l'on appelle une Frn. Tout le monde con-
vient, que, quand on .veut agir avec délibération, il faut néceffairement fe
propoîer une Fin, & puis chercher, choifir, & appliquer les Moiens propres
à. l'obtenir. Il eft donc convenable, que les Loix Naturelles, qui doivent ê-

tre entièrement accommodées à la Nature Raifonnable montrent en mê.
me tems la meilleure Fin & les Moiens les plus propres à y parvenir.
C'efh pourquoi je pofe pour fin, dans ma Définition, le Bien Public: & je
prens ces mots dans un fens plus étendu, que ne fait Ul pi en; car il défi-
nit le Bien Public., (1) celui qui fe rapporte à la conjîitution de la République Ro-.

C'eit ce que dit l'Ora-
teur A » D o c 1 D E Orat. De My/ler. pag. 2 1 5.
Edit. Hanov. 1619. & Samuel Petit,
Comment. m Leges Atticizs, pag. 113. (ou 138.
Ed. Lugd. B. in III.. Tom. Jurifprud. Rom. &?

Attic.) indique là-defius quelques autres Paf-
fages de De'mosthene.

'S IV. (1) Publicum Jus eft quod ad
Jhtum rei Romanne fpectat Privatum,
quod ad Sunt enim quae-
dam publiée utilia quaedam privatim. Publi-

cum Jus in Sacris, in Sacerdotibus, in Magif-
traiibus ccnjijtit. DiofîST. Lib. I. Tit. L

De _7fiflit. & Lrç. I. 5 2. Il ne s'agic
là, que de la difrinction du Droite Civil, en
Public, & Particulier: le premier qui roule
fur ce qui concerne les affaires publiques, ou
l'ordre du Gouverr;erru.'nc; l'autre, qui fernp.
porte aux affaires des Particuliers. Et, com-

me les Interprètes l'ont remarque il y a long
tems, le Jurifconfu'.te Ulpienne prétend nuU
Iement que les Loix qui règlent les affaires
des Particuliers ne fuient point avantageufes
au Public: il veut dire feulement, qu'elles netendent pas fi directementau Bien Public, que
celles qui regardent la confritiuion de la Ré.
publiQUe,par exemple, la difUnâion des C'a-



maint. ë? qui regarde les C'JOfes Sacrées, les Sacerdoces, fi les au
lieu que j'y renferme tout ce qui concerne l'avantage de tous les Hommes, &

la Gloire de Dieu; en quoi corififte véritablement le plus grand Bien qu'il nous

eil: Gloire de procurer. Et ce qui tient lieu ici de Moiens, ce font les Actions

de tous les Agens Raifonnables qui dépendent d'eux, & qui, dans telles ou
telles circonftances ont le plus d'efficace pour l'avancement d'un tel Bien.

Mais, comme les termes de Fin, & de Moiens, ont un fens fort ambigu

& fuppofent une intention libre d'un Agent Raifonnable, fujette à varier en
diverfes manières, & qui ne peut être connuë certainement, de forte qu'ils

préfentent à nos Efprits un objet peu fufceptible de démonflration; j'ai jugé à

propos, fans rien changer néanmoins au fujet que j'ai en main, de le confide-

rer fous une autre idée. Il y a une liaifon plus fenfible, & entièrementmdiiio-

luble, entre les Caufes Efficientes & leurs Effets: & une expérience perpétuel-

le, jointe à de fréquentes obfervations, nous enfeigne plus clairement, quels

Effets fuivront, des Caufes fuppofées. Ceft pourquoij'ai indiqué dans ma Dé-

finition le Bien Public, comme l'Effet, & nos jetions, jointes avec les facultez

qu'il y a en nous, defquelles nous pouvons efpérer quelque chofe de fembla-

blé, comme autant de Caufes Efficientes. Par-là les Queffions de Morale & de

Politique qui fe rapportent à la Fin & aux Moiens, font ramenées à des ter-

mes, comme ceux dont fe fervent les Phyficiens Telles ou telles Caufes Efficie1z-

tes font-elles capables, ou non, de produire tel ou tel Effet? Or à de pareilles Quef

tions on peut donner une réponfe fufceptible de démonftnmon à la faveur des

obfervations qu'on a faices fur l'efficace des Avions Humaines, confidérées &

en elles-mêmes, & comme concourant avec d'autres caufes, entre lefquelles,

& celles que l'on fuppofe pour l'heure, il n'y a-aucune diflèmblance. Car,

bien que, pendant tout le tems que nous délibérons, nous foyions avec raifon

qualifiez libres, & qu'eû égard à cette Liberté; les effets, qui naîtront enfuite

de nos avions, foient auffi très-juitement dits contiens; cependant,après que

nous noiwfomnies une fois déterminez à agir, la liaifon entre nos actions, &

?oîsHeffet^ en dépendent, eft néceffaire, & entièrement naturelle;par
conféquent de On peut remarquer la même

chofe dans les Opérations Géométriques, qui ne fe font pas avec moins de Ii-
berté, que toute autre Adion des Hommes. Quand un Mathématicien a tiré
quelque peu de Lignes, félon- les pratiques prefcrites dans la Géométrie,1 peut

en déduire démontetivement au delà de l'attente des Ignorans, une longue

fuice de conféquences, fur les proportionsdes Lignes ou des Angles. De mê-

me, on peut démontrer, par des principes de Phyfique, que bien des effets

réfulceront d'une A6Hon Humaine, par laquelle un mouvement connu ettim
primé à un Corps dans le Syflême connu des autres

Corps et par-

lz fouvent découvrir avec la même certitude ce qui fera nuifible a la Vie

d'un Homme au bon état & à l'intégrité de fes emb res à la

faculté qu'il a de fe mouvoir ( dont fufage dépend de la Liberté tant

jts SicrésT, des Sacerdoces, des Magiftratures.
.•ipicsîoLt, il n'entend tout au pius ici quele Mtn l'uliic d'un Etat: & fur ce pié-!à il
étOit *Uux ir.u:iic du remarquer, que l'objet

de la Loi Naturelle commune à tous tes
de la x-»* grande étendu. D au-
Scm3S' que nôtre Auteur & dans fi Défi.
SdoS & prefque par-tout ailleurs dit le



V.Ee

qu'il n'eft point reflraint par quelque obfhcle tel que la Prifon ) ou mê-
me aux biens qu'il poflede; &, au contraire, ce qui tournera à l'avantage
de quelcun, ou de plusieurs. Il eft démontré, à mon, avis, par les prin-
cipes de la meilleure Phyfique, que, dans tous les Corps & même dans
les Corps Humains .tous les changemens qui leur viennent du dehors
( car il faut excepter ici les déterminations produites par des aéles inter-
nes d'une Volonté Libre) foit que ces changemens foient en mieux ou enpis, fe font tous felon les Théorèmes du Mouvement que l'on découvre
& l'on démontre par l'Analyfe Géométrique. A la vérité on n'en a encoredonné fur ce fujet que peu d'exemples, qui font cependant d'une grande im-
portance. Mais on a au moins montré une méthode de foùmettre au cal-
cul Géométrique tous les Mouvemens, quelque compliquez qu'ils foient, &
de trouver toute forte de Théorèmes fur les Lignes, les Figures, & les dé-
terminationsde Mouvement qui en naiflènt de forte que, toute la nature du
Corps devant être réduite à fon étenduë, fes figures, & fes mouvemensdiver-
fement compofez, il n'y a qu'à fuivre cette méthode générale,pour expliquer
tous fes effets d'une manière démonflrative. Je ne dis cela qu'en pailant &
à deffein de faire voir comment on doit s'y prendre, pour démontrer parfaite-
ment, par la liaifon néceffairedes termes, les chofes qu'une obfervation com-
mune & une expérience perpétuelle nous font afTez connoître, comme exilant
dans la Nature, & dépendant les unes des autres, entant que caufes & effets;
mais que d'autres tâchent de déduire d'autres principes Phytiques. Il y a une
telle liaifon dans les Actions, par lefquelles, entre les Hommes, les uns tra-
vaillent à ôter aux autres la Vie, la Liberté, ou les Biens & les autres au con-
traire, à les leur conferver.

§ V. Ici je trouve matière à critiquer les Stoïciens, en ce qu'ils ont
dit, (1) Qu'il n' y a rien de Bon que la Vertu, rien de Mauvais, que le Vies. Ces
Philofophes, à force de vouloir relever l'excellente bonté de la Vertu, & ren-
dre odieux le Vice par le haut degré de la qualité contraire; détruifent impru-
demment l'unique raifon pourquoi la Vertu eft bonne, & le Vice mauvais.
Car, fi la Vertu efl un bien, comme elle l'eftvéritablement, & le plus grand
bien, c'eft parce qu'elle détermine les Actions Humaines à des effets qui font
les principalesparties du Bien Public Naturel, & qu'ainfi elle tend à perfection-
ner au plus haut point, dans les Hommes, leurs dons naturels de l'Ame & du
Corps, & elle contribuë, plus que toute autre chofe, à l'avancement de la
Gloire de Dieu, par l'imitation de la Bénéficence de cet Etre Souverain.
D'ailleurs, une autre partie de (2) la Juflice Univerfelle (c'efl-à-dire, la Ver-
tu elle-même, frappant les yeux, pour ainfi dire, entre les Hommes ) confite
à (a) ne point nuire, c'eil-a-dire, à s'abflenir de toutes les Actions, qui s'ap-
pellent, par exemple, Meurtre, Larcin &c. Or il eft clair qu'on ne fauroit al-
léguer d'autre raifon, pourquoi la Loi défend de telles Actions fi ce n'efl

qu'en

Idées des Snoï'
tiens, & d'Hob.
bes, fur la na.
ture du Bien
& du Mal, é-
galemenc fauf-
fes, quoi
qu'oppofées,

(a) In
t:a.

Bien Commun & non pas le Bien Public.
§ V. (1) On peut voir là-deflus les PaiTa.

ges recueillis par Juste LirsE,qui avoit
lui-même embralTé'ks idées de la Philofophe

Stoïcienne; dans fa ad Stoic. Philo-
fopbiana, Lib. IL DUfert. XX.

(2) Voiez ci-deflous Cbap. VIII. 5 1, Rfuiv.
Ee



qu'en ôtant la vie, ou enlevant les biens, d'où dépend fa M»
perfonne innocente, on fan quelque chofe, qui antécedemment a toute Loi,S^r^le,

a un Homme, ou
à'plufieuw, & par confequenc

qui aucun rapport a la Vertu, qui confite à obferver cette Loi.
9 Te ne fai fi Hobbes accorde, ou non, cette vérité, Car, en un endroit

de fan Traité Du Citoien, il (3.) reconnoît ouvertement, que, par de telles
alions

on caufe du dommage, & que ce dommage efl un mal pour celui qui
l fouffre Dans un Etat, quelcun nuit à un autre, fans awtrfatt avec
Mmunècmvention là-deffus il fait du mil- mais il ne fait du tort qu'au Souve-

rain. Cependant nôtre Philofophe foûtient ailleurs auffi nettement, (4) Que les
Loix reples du Bien fcf i« Mal qu'ainfi il faut tenir pour bon ce qu*

pour mauvais, ce qu'il a défendu-, & que c'efi une ma-
commence du Bien » du Mal appartient auxvZk£, Me

ferois volontiers porté à concilier ces deux endroit, en djlfan-
guant une double fignification

des termes, & que dans Je premier
paifage, Hobbes entend par le mal, ce qui eA nuifible à la Nature, dans 1 au-
?re ce qui

ne s'accorde point avec les Loix. Mais, à. mon avis, ^.n.aPP,r°";

fe foien: contredits ««'«««j Jg«^«^ al^ccorder mieUx foin de

eeat çuoJmnibil paSus 'ft-àimnnm ci in-

/«t, cui «aton; injuriam foli illi qui tottus

Civitatis poteftatem babet. Cap. lu. » 4.
(4) Doùrinarum autem quae adjeditionem dif

ponunt, una & prima baec ejî Cognitionem de
bono & malo pertœere ad fingulos UJten:

fum enim efi, Cap. 6. artic. 9. Regulas boni
e Mali. ejje Leger Civiles; ideoque quod

Jmundum,fdoc* «L Og|«» Naturales)

tradere, J^auicwam docere,praeter boc unum,



Naturels & des Hommes mêmes par conféquent auffi ceux par lesquels
ils fe nuifent ou fe rendent fervice les uns aux autres à caufe de quoi
les uns font appeliez bons les autres mauvais comment eft-ce dis-je
que de tels eifets font nécelTaires & que néanmoins il dépend de la vo-
lonté changeante des Princes de déterminer s'ils font bons ou mauvais ?
Car voilà deux dogmes directement contradictoires que nôtre Philofo-
phe pofe l'un & l'autre, & qui font des principaux de fôn Syflême. Le der-
nier eit d'ailleurs contraire aux chofes néceffairement& effentiellementrequi-
fes pour la Société & qu'il reconnoît lui-même pour autant de Loix Natu- j
reiles, (d) favoir, le renoncement au droit. fur tout.& fur tous, la fidélité à
tenir les Conventions, la Reconnoilance. Certainement fi un Prince, pour
régler & affermir fon Etat, faifoit- des Loix générales, contraires à celles-là,
il ne réuffiroit pas mieux, que s'il ordonnoit, en vuë de conferver la Santé de
fes Sujets, l'ufage du Poifon, ou d'un Air & d'Habits empeflez. Les chofes,
prefcrites par de celles Loix, auroient une efficace auffi certaine & invariable,
pour caufer parmi Ies Hommes les maux de la Difcorde, les Meurtres, les Ra-
pines &c que les Vénins & la Petie en ont pour corrompre le Sang. Xcrxès a
beau faire fouetter l'Hellespant; (<5) cette Mer ne lui obéira point. Toutes les
Ordonnances des Princes ne fauroient changer la. nature des chofçs nuitîbles,
& les rendre utiles. Suppofoni une Loi, qui commande généralement aux Su-
jets d'un même Roiaume, de tuer tous leurs Concitoiens qu'ils rencontreront,
fans diftin&ion de Sexe, -d'âge, ou de ce qu'ils peuvent avoir fait; dz violer
toutes les Conventions de fe montrer ingrats envers tous ceux de qui ils ont
reçû du bien. Je demande,, fi, malgré l'obligation où les Sujets ftrroienten
confcience de faire tout le contraire ( obligation qu'il femble que nùtre Philo.
fophe reconnoiffe, pour en impofer aux fimples) la pratique d'une telle Loi
n'améneroitpas aulîi-tôt un carnage furieux entre les Citoiensjufqu'à ce qu'en-
fin il n'en reliât plus qu'un, qui, fier d'avoir tué tous les autres, ne ieroic
point retenu par la crainte d'une plus grande puiffance (feul lien d'obligation

au jugement d'Hobbes) & ainfi n'épargneroit pas Ia vie du Prince, que l'on
peut iuppofer moins fort que lui. Que nôtre Phiîofophe nous montre aui?i, en
vertu de quoi il prétend que toute fa Philofophiefoit démonftrative & néceiTai.

rementvraie, puis qu'aucunPrince ne l'a encoreautoriféepar fon approbation;&
qu'au contraire la plupart des Princes Chrétiens condamnent piufieurs de fes
Dogmes, comme celui d'une néceffité, qui détruit entièrement le Libre Arbitre.

Au fond, quoi qu'il penfe ici, c'efl: ce qui m'importe peu. Mais pour don-
ner à ce qu'il dit le tour le plus favorable, il vaut mieux croire qu'il a été trom-

pé par l'ambiguité des mots de Bien 6c de Mal, ou qu'il a voulu en impofer
aux

(d) De Clvs,
Cap. 111.

li Civitatis fuae legibus £f fententiis obedirent,
ad qfficiumfuumpertmer.e negat. Cap. X VU. $ 12.

(6) On fait, que ce Roi de Perfe, au def
efpoir de voir rompu par une tempête le Pont
de Batteaux qu'il avoit fait faire fur VHelles-

pont, commandade jetter dans cette Mer une
paire de Chaînes, comme pour la mettre aux
fers & lui fit donner trois-cens coups de

fouet, avec ordre à ceux qui Soient chargez
de ce bel exploit de fa vengeance, d'apoftro-
pher ainfi les flots: Eau amére, voilà com-

ment ton .Maître te punit,pour le mai que
tu lui as fait fans qu'il t'en eût donné fujet.
Mais le Roi Xerxè* [aura bien, en dépit de
toi, pater à travers tes flots &c. Hii'xo-

dote, Lih, VIII. Cap. 35.Ee 2



Que les effets
utiles ou nuifi-
Iles des Ac-
Wons Humai'
nes, felon
qu'elles font
vertueufes ou
vicieufes, en
ïéfultent na-
turellement &
néceflaire*
ment.

aux Lecteurspeu avifez, que de juger qu'il en foitvenu à un tel point d'extra vagan-

ce, que de fe perfuaderque le Bienôc le Mal Naturel,dont il s'agit, c'efl-à-dire les
Actions fur-tout les Actions Humaines, qui font utiles ou nuifibles aux Corps
ou aux Ames des Hommes tant de chacun en particulier, que d'unemultitude;
ne foient pas de leur nature ou par elles-mêmes, déterminées à produire leurs
effets naturels, mais fervent, ou nuifent, felon qu'il plait aux Souverains.

J VI. J E puis donc fuppofer que les phénomènes, que je vais détailler,
connus par le témoignage des Sens, & confirmez par une expérience perpé-
tuelle, font, finon encore démontrez parfaitement,du moins tels qu'ils peu-
vent l'être quelque jour, par des principes de Phyfique; Science à laquelle il
appartient de rechercher les Caufes de ces phénomènes, & leur liaifon avec
les effets. Les Hommes, en obfervant un fage régime de vivre, en fe témoi-
gnanc un amour réciproque, en permettant aux autres d'aquérir par leur pro-

;pre induflrie les chofes dont chacun a befoin pour conferver fa vie & fà fanté;
en ne faifant rien de nuifible à peribnne, & faifant des chofes utiles à -autrui,
autant qu'ils peuvent; en tenant religieufement leurs Conventions; en témoi-
gnant de la reconnoiffance à leurs Bienfaiteurs en aiant des fentimens parâcu-
liers d'affeétionpour leurs Enfans & leurs Parens tanten ligne afcendante qu'en
defcendante le quelsfont en quelque manièrediflinguezdes autresparun caraélé-

re notable d'identité ou de dépendancedes principesnaturelsd'unefource com-
mune les Hommes,dis-je,en fuivant une telle conduite, fe rendent, & fe font
rendus de tout tems utiles les uns auxautres, & plus ils en uferontdemême, plus
ils procureronttoujoursl'avantagemutuel, tant pourla fanté & la force,du Corps

que pour le bon état de l'Ame, pour les Lumiéres,pour Ia Prudence, la Joie,
la Tranquilité dans tout le cours de cette Vie, & une bonne efpérance dans la
Mort même. D'autre côté, les Avions contraires produifent dans l'Ame des
Erreurs, & de cruelles Inquiétudes; dans le Corps, des accidens fâcheux, qui
font perdre l'ufage des Membres diverfes Maladies les incommodîtez de la
Faim & de la Soif; & la Mort même de plufieurs perfonnes tousmaux,qu'on
auroit pû éviter, en agiflânt, comme on le pouvoit,d'une autre manière. Les
Difcordes, l'Yvrognerie, fInfidélité, la Perfidie, &c. font autant de Caufes
naturelles, d'où naifTent les Guerres: & ces Guerres, aménent des Carnages,
des Pillages, des Incendies, auffi naturellement & auffi nécezairement, que
la Pefle fait mourir bien des gens, ou qu'un grand Tremblement de Terre en-
gloutit quelquefois une Ville entière. Dans l'un & dans l'autre cas, ce font é-
galement des maux naturels, & qui tombent, non fur une feule perfonne,mais
fur plufieurs comme, au contraire, un Régime de vivre, dirigé par l'expé-
rience la Concorde, la Bonne Foi, la Reconnoiflànce font de leur nature
des Biens communs, autant que l'eft tm bon Air, ou une bénigne influence du
Soleil. Car, encore que ces difpofîtionsmorales opérent en particulier .ur cha-
que Homme, leur influence peut être confidérée conjointement; & les effets
qu'elles produifent par rapport à tout le Genre Humain, ou à une grande par-
tie leur font véritablement attribuez, comme à des Caufes Phyfiques. Il en
eit ici précifément de même, que dans la Génération des Animaux & des Plan-
tes. Quoi que les diverfes Sémences qui les produifent, aient chacune fa place
particulière affignée par la Nature, & que là feulement chacune déoloie fa

ver-
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vertu propre; on peut néanmoins les envifager comme jointes enfemble, &
dire avec vérité, qu'elles font les principes & les caufes nécefTaires de la vie,
de raccroifTement & d'un grand nombre d'autres effets qui fe remarquent dans
les Animaux & dans les Plantes. Car un afîemblage d'Effets n'a pas moins de
liaifon avec Failemblage des Caufes d'où ils proviennent, que n'en a chaque
Effet en particulier, avec fa Caufe confidéréeen elle-même.

'Tenons donc pour certain, qu'on peut former des Propof tions d'une vérité
éternelle, ou immuable, touchant les effets utiles ou nuifibles, qui résulteront
des Actions Humaines, vertueufes ou vicieufes, toutes les fois que les Hom-
mes feront actuellement déterminez à quelque Action extérieure de telle ou sel-
le forte par les principes internes qui les font agir: Et qu'au contraire,en con-
fidérant les effets d'une Action Humaine, avantageux ou uuifiblés à tel ou tel
Homme, & principalement ceux qui le font pour plufieurs, on peut favoir,
fi les principes internes de l'Action font avantageux ou nuifibles au Public,
c'eft-à-dire s'ils font naturellement bons ou mauvais. Toute la difficulté qu'il y

a à prévoir, fi de telle ou telle Action propofée il naîtra un effet bon ou mau-
vais, vient de ce que fouvent on ignore quelle fera l'influence d'autres caufes
qui concourrontavec cette Action. Car de là il arrive, que ce qui parouToit
d'abord promettre le meilleur fuccès, tourne enfin au pire. Mais à conliderer
en général nos Actions par abstraction, & ce- qu'elles font capables de pro-
duire par elles-mêmes, on peut aifément faire là-deflus quelques démonilra-
tions de même que les Mathématiciens démontrent la génération des Lignes
& des Figures, par les effets des Mouvemens Phvfiques confidérez par abitrac-
tion. Ainfi le plus haut point de la Prudence & Morale & Civile, eft de s'in-
ftruire parfaitement des circonftances, qui concourentavec les Actions Humai-
nes à la production de leurs effets ou qui y apportent quelque obflacie. Et la
principale partie de cette connoiffance confifte à connoître à fonds les Hom-
mes avec qui nous devons agir de concert, ou contre qui nous devons agir,
fur quoi il faut tâcher de découvrir le degré des lumiéres de chacun, & les
principes fur lefquels il fe régle dans la pratique, les paffioiw auxquelles il a un
panchant particulier, les fecours qu'il peut tirer de fes Amis, de fes Domefli-

ques, & de fes biens felon la conftitution des Gouvernemens Civils où chacur.vit aujourdhui.
VII. TouT ce que j'ai dit, revient à ceci Que le foin de confiderer

nos Facultez & nos Actions, comme autant de Caufes, & la Fin propofée,
comme l'effet,.eft la méthode générale la plus commode pour bien réduire 1

les Régles de la Morale à des phénomènes naturels, ou à des obfervations de
la Nature; ce qui doit être le but principal de quiconque écrit fur la Loi Na-

«urelle auffi bien que de ceux qui veulent régler leur conduite fur cette Loi.
Car la Philofophie Naturelle nous enfeignera fi, pofé certaines Actions, ou
certains mouvemens & leurs objets qui font ici un ou plufieurs Hommes

il s'enfuivra de là quelque chofe qui ferve à la confervation & à la perfection
de l'objet, qui eft ce que l'on appelle Bien; ou, au contraire quelque chofe
qui contribuë à le détruire, ou l'endommager qui eft ce que l'on appelle
Mai Selon cette méthode, il faut d'abord faire paifer en revuë & examiner
tout ce que nous favons, tant de la nature de nos propres Facilitez & des au-
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En quoi con-
fiée !e Bien
Commun ou
Public.

tres Caufes qui concourent avec nous, que de la nature des objets, ou des

Hommes par rapport auxquels nous devons agir; pour prévoir quel effet il

réfultera de tout cela. Enfuice, après avoir confideré & comparé enfemble

les divers effets qui fuivront de diverfes actions, les unes & les autres en nôtre
pouvoir, on doit être fort foigneux de fe propofer toûjours pour fin un effet
poffible, & le meilleur de ceux que nous pouvons procurer; & en même

tems de mettre en ufage, comme autant de moiens, les Actions, qui, en-
tant que Caufes, ont une influence bien proportionnéeà l'effet qu'on fe pro-
pofe Deux maximes, auxquelles fe réduit toute la Prudence, Morale & Civi.

le. Or les régies de Prudence, qui en tout tems & en tout lieu, dirigent les

Actions Humaines au Bien Commun des Etres Raifonnables, autant qu'il e£b

poffible aux Hommes d'y contribuer, font les Loix même de Nature. Si
quelcun les approuve, & que par-là fa volonté foit actuellementdéterminée à
s'y conformer, en forte que ces idées gravées dans fa mémoire, reviennent
à chaque occasion, & aient fur lui la même influence; elles forment l'habitu-
de de la Vertu Morale. Que fi l'on y joint quelque autre chofe qui regarde la

conftitution particuliére d'un Etat, ou l'Emploi Public de chacun, ou fes af-

faires particuliéres; c'efl alors une Prudence ou Civile, ou Politique, ou Particu-
liére, felon la qualité de cette idée ajoutée. Je pourrois m'étendre davantage
là-deflus mais en voilà peut-être trop pour le préfent.

Ç Vill. JE paffe à une explication plus détaillée du Bien Commun que
j'appelle auffi Bien Public. Par-là j'entends l'atfemblagede tous les Biens, que

nous pouvons procurer à tous les Etres Raifonnablesen géneral & chacun en
particulier, confidérez comme ne faifant qu'un feul Corps, & chacun felon

Je rang où nous le voions placé; ou des Biens qui font néceiTaires pour leur

Bonheur. Car ici, à caufe de quelque reflèmblance qu'il y a entre DIE U, &

les Hommes, eu égard à la Raifon, ou la Nature Intelligente j j'envifage cet
Etre Suprême comme compris dans la même idée, qui, par 1 addition du mot

tous s'étend à chacun des Etres auxquels elle peut être appliauee.

Il eft aifé à chaque Homme de fe former l'idée générale d'un Etre Raifon-

nable, & celle de Taffemblage qu'indique le mot de tous. Mais les Bêtes ne
faifant aucune abftraction, & n'aiant aucune connoiifancedès Nombres, pour
les fupputer, moins encore la faculté de comprendre cette convenance de na-
ture qu'il y a entre Dieu & les Hommes; font par-là incapables de con-
cevoir aucune de ces idées. C'efl, entr'autres, la raifon pourquoi elles ne

fauroient penfer au Bien Commun, & par conféquent pourquoi elles ne font
capables ni de Vertu, ni de Société avec les Hommes; l'une & l'autre, étant

fondée fur la confidération du Bien Commun. Ce Bien Commun, que les

Loix Naturelles ont directement & immédiatement en vue, c'eft celui des E-

tres Raifonnables. Je ne nie pourtant pas qu'elles ne demandent de nous

quelque foin des Etres d'une nature inférieure, entièrement deitituee de Rai-

fon, & purement corporelle. Car elles nous enjoignent, par exemple, de

procurer la nourriture aux Bètes, de femer pour faire croître des Plante de

cultiver en général la Terre, autant que cela peut être utile pour la Gloire de

Dieu, & pour le Bonheur des Hommes. Mais en cela on ne fe propofe pas
proprement, ou du moins principalement, de perfectionner de telles choies:



on regarde feulement l'uftge qu'on peut tirer de leur concours avec nos pro-
pres actions à ce qui eil: néceflaire pour le bien des Etres Raifonnabies. En
effet, quand on examine avec foin l'ordre de la Nature, on observe d'abord
d'une vuë générale, que tous les Corps font gouvernez par la Providence de
Dieu, le premier Etre Raifonnable. On remarque enfuite, que nos propres
Corps, & par leur moien quantité d'autres, font déterminez par la Raifon
Humaine l'expérience nous faifant voir qu'en conféquence d'un acte de
nôtre Jugement & de nôtre Volonté, nos mulcles & plùfleurs Corps voi-
fins, fànc mis en mouvement. Ainû on découvre qu'il y a de la fubordina-
tion dans les- Corps, par un. effet de Ia conflitution générale de l'Univers.
Car nôtre Ame ne peur que concevoir quelque ordre en ce qui détermine, &
ce qui eft déterminé ni. que regarder ce qui détermine,comme agiffant le
prémier, & ce qui eit déterminé, comme poflérieur. Or il nous importe de
conferver inviolablement l'ordre que nous trouvons établi par la Nature, pour
avancer ainfi, autant qu'il dépend de nous, nôtre propre perfection. D'où,
pour le dire en paiTanc, je puis conclure avec raifon, que chercher le Sou-
verain Bien des Etres Raifonnables, c'efl chercher le bien & l'ordre de tout
le Syflême du Monde; & que la moindre obfervation de la détermination des

moavemens naturels fait naître dans nôtre Efpric quelque idée d'ordre &
de dépendance; idée, qui, lors qu'elle a pour principe le jugementd'une A-

me Raifonnable efl proprement défignée par le mot de (a) Gouvernement. (
Or nous fommes convaincus de cette fubordination par l'expérience de ce qui
fe paire au dedans de nous; & 1'ufage naturel de nos Sens nous montre, que la
même chofe arrive hors de nous. Donc c'efl de la Nature, que nous tenons
l'idée de l'Ordre, & du Gôuvernement. Mais en voilà allez fur le mot de
public, ou commun, qui le Bien dont il s'agie dans ma Défini-
tion.

5 IX. Par ce Bien j'entends celui que les Philofophes appellent d'ordinai.,
re Bien Naturel. J'ai déja dit, qu'à le confiderer par rapport aux Créatures, <

c'efl celui qui conferve ou perfectionne leur nature, c'eft-à-dire, qui les rend plus
heureufes: & par rapport à Dieu, dont la Nature très-hcureufe par elle-,
même, n'a befoin de rien, ce qui lui plaît ou lui efl agréable,; entant que ce-
la (a) contribuë à fa Félicité par analogie & avec quelque reflemb lance. Nous (

difons qu'une chofe nous efl agréables, lors que nous fentons qu'elle fert à nô-
tre confervation ou à nôtre perfection, c'efl- à-dire, qu'elle laiffe nôtre ame
dans un état de tranquillité & de joie. Il répugne manif^Hementà la nature
d'une Perfection Infinie, de concevoir Dieu comme pouvant être confervé

ou perfe&ionné. Mais pour ce qui eft de la tranquillité intérieure, h fatisf ac-

tion, la joie,le plaifr; on peut s"en former une idée dégagée de toute im.
perfection, & fur ce pié-là fattribuer à la Majefté Divine, fans aucun rifque
de l'offenfer.

Les Biens Naturels de Y Homme, dont il s'agit principalement, font de deux
fortes: Les uns qui fervent à orner & à réjouir l'Ame; Biens, qui femblent

tous fondez tùr la nature des chofes propres à perfectionner la ConnohTance
& le Jugement, d'où naît la perfection de la Volonté, lors qu'elle s'y confor-

me

(a)

Bien Naturel,
lui eft celui
iont il s'agit;
Mingué du
2/671 Mi/ral.
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me dans fes déterminations: Les autres, qui fervent à entretenir & augmen-

ter les forces duCorps.
Les Biens Publics font les mêmes, que les Biens de chaque Particulier; & une

juti:e idée du Bonheur de chaque Homme, méne aifément, par analogie, à
découvrir le Bonheur, qui doit être recherché par chaque Etat Civil, ou mê-

me par tous les Hommes confiderez comme ne faifant qu'un feul Corps. Car

une Société civile, compofée d'un nombre plus ou moins grand de perfonnes,
n'efl jamais heuréufe, que quand chacun de fes Membres, fur-tout les princi-

paux ont non feulement des Ames douées des perfections naturelles de l'En-
tendement & de la Volonté, mais encore desCorps fains, & d'une vigueur

à bien prêter à l'Ame leur miniflére.
Il faut remarquer, qu'en parlant de Biens-Naturels, je les qualifie ainn, dans

le fens de ces mots le plus étendu, par conféquent le plus général, & le pré-
mier connu naturellement, felon lequel ils font diflinguez des Biens Moraux,
qui confient uniquement en des Actions volontaires, conformes à quelque
Loi fur-tout à la Loi Naturelle. A caufe de quoi auffi le Bien ne doit pas
être pris en ce dernier fens dans la Définition de la Loi Naturelle, puis qu'il
feroit abfurde de définir une chofe par ce qui la fuppofe déjà connue. Il y a
d'ailleurs un grand nombre de Biens-Naturels, ceft-à-dire, qui contribuent quel-

que chofe au Bonheur de l'Homme, lefquels néanmoins n'ont rien par eux-
mêmes de moralement bon, n'étant ni des Aftions Volontaires, ni des chofes

prefcrites par quelque Loi. Tels font, la pénétration de J'Efpnt, les orne-

mens des Sciences, une Mémoire extraordinaire, la force du Corps, le fe-

cours des chofes extérieures &c. Au contraire, il neft point d Action Vo-
lontaire, commandée ou défenduë par la Loi Naturelle, & par conféquent

moralement bonne qui de fa nature, ne contribuë quelque chofe, felon

moi au Bonheur des Hommes. Un Philofophe Moral fuppofe, que l'on
connoît par la Phyfique, ou par l'expérience, ce quieft propre à conferver

ou augmenter la force des Facultez de l'Ame; ce qui fert à rendre la Santé
plus vigoureufe & la vie plus longue; & qu'il y a en particulier certaines Ac-
tions Humaines, que l'on appelle Vertu, qui contribuent beaucoup a de tels
effets, lefquels s'accordent bien les uns avec les autres. Nôtre Ame, con-
vaincue du pouvoir qu'elle a de produire de telles Actions, vient à remarquer
ces effets qui en proviennent, dans les cas où les exemples particuliers, par

SIX. (i) Voie2 ci • defïus 5 *•(2) L'Original efi: ici fort corrompu Eas4
tue [Leges] acHonem (earum quae in datis cir-
cumjtantiis in nojîra funt potejîate cogitare £f
iicirt) optimam praec:pere. Je ne doute pas
que l'Auteur n'eût écrit earum ou a s.
in nojîra est poteflate cogitare 0 elice-
*z &c. Le Traducteur Anglois, après avoir
omis, je ne fai pourquoi, les trois lignes qui
Précédent, aaduit ainfi ces paroles: Anipr<~

fc..1 ofi:o?j, 10* can eitber tbing orff], u ti lia grvtn circumjtcmces in car powtr:

Ceft-à-dire, la meilleure a&ion que nous porc-
vons penferou dire, qui eft en nôtre pouvoir. Il
faudroit pour cela, que le Texte portât: ea-

rum quas. in noftra. esse potejiate cogitare

AU T dicere v o s s u m u s optimam &c. Mais

que feroit ici cette disjoncte, penfer ou dtrs?
Ne fuffit-il pas d'être convaincu, qu une cho-
fe eft en nôtre pouvoir? Et a quoi bon ajou-

ter, qu'on peut le dire? Ce a ne s'entend-d

pas afi"ez deVoi-même? Quon Juge mainte-

nant fc la manière donc jai corrige le
Texte û'eft pas & beaucoup p:us fim-
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rapport à nous-mêmes, ou à quelque autre perfonne qui nous efl connuë. De
là elle conclut, à caufe de la reflèmblance d'une même nature, que ces fortes
d'Actions contribueront à rendre héureux tous les Hommes, ou du moins
s'accordent bien avec la Félicité de tous: Conclufions générales, qui font au-
tant de Loix Naturelles. Ceft ainfi qu'en obfervant la reitemblance des Corps
Humaines, & après avoir éprouvé l.'utilité des Alimens, des Boifïbns, du Som-
meil, de l'Exercice, & de toute la matière Médicinale, on a formé des A-
phorifmes généraux fur le Régime de vivre, (b) & fur la guérifon des Mala-
dies Aphorifmes, dont l'ufage efl pour tout Fais, quoi que bon nombre de
Préceptes de Médecine foient variables, felon la diverfité des Terroirs & des
Climats, autant que les Loix Civiles de divers Païs font différentes les unes
des autres. Lors qu'enfuite, guidez par les Conclufions, dont j'ai parlé, nous
pratiquons les Actions, dont elles nous ont prédit l'effet, & qu'en compa-
rant celles-ci avec celles-là, nous trouvons qu'elles y font conformes; on a-
joûte maintenant à la dénomination de naturellement bonnes, fous laquelle ces
fortes d'Actions nous étoient auparavant connuës, la qualification de morale-
ment bonnes, à caufe de leur conformité avec les Conclufions, qu'on reconnoît
pour Loix Naturelles.

J'ai déjà dit (c) quelque chofe, fur ce que les Actions, dont je traite, font
fuppofées poffiblcs dans ma Définition.. Il n'efl: pas néceilaire de s'étendre là-
deflus. On comprend allez, que l'Obligation d'agir ne fauroit jamais aller au
delà des bornes de la Faculté en laquelle elle réûde. Quelque vafle champ
qu'offre l'idée du Bien Commun, perfonne n'efl tenu de travailler plus qu'il ne
peut à le procurer.

Je me fuis exprimé, en défini1Tant les Loix Naturelles, d'une manièrequi
n'indique que celles qu'on appelle (i) Affirmatives, ou qui prefcrivent quelque
Action pofitive; parce que fon peut aifément inferer de là, ce que c'eft que
les Loix Négatives: outre que la Nature, qui n'efI': compofée que de chofes po-
fitives, n'imprime dans nos Efprits immédiatement que les Loix du prémier
genre.

Les Actions, que ces Loix prefcrivent comme propres à avancer le Bien
Commun, doivent être telles par comparaifon, c'efl-à-dire les meilleures de
celles que nous pouvons concevoir (2) & faire dans les circonfbnces propo-
fées. En un mot, (3) il faut toujours choifir le meilleurs. Sur quoi néanmoins

on

(b) JphoripKi
Diaetetici

(0 Au Ç 5.

pie & très convenable à la penfée de
l'Auteur. Pour ravoir en tel ou tel
cas, quelle eft la meilleure A&ion faire, il
faut deux chofes. i. Qu'on puiffe faire un
julte difcernement entre plufieurs Actions
dont les unes font moins propres, que les au-
tres, à avancer le Bien Commun. 2. Et en.
fuite, que l'Aélion, qu'on a jugé être la plus

propre, foit en nôtre pouvoir. 11 eft clair,
que fi l'une ou l'autre de ces conditions
manque, il n'y a pns moien de pratiquer ce
que la Loi Naturelle preicrit, félon nôtre
Auteur. Et vdilà ce qu'il dit fuivant ma

Traduélion qui fuppofe feulement le mot
Jwnt changé en ejl & dicere, en elicere. Cha-
cun voit, combien aifément ces fautes ont pû
fe giifler. Je ne trouve rien là defrus, dans
la collation, qui m'a été communiquée, de
l'Exemplaire de l'Auteur, revu par le Doc-
teur Bentley,- quoique ce grand Critique
corrige, immédiatementaprès, pour la pure-té du langage, deux mors, qui n'empêchent
pas que le fens ne foit 3flcz clair.

(3) An tô /3/at;«-«». Nôtre Auteur expri-
me ainfi en Grec fa penfée. Je m'imagine
qui! eu dans l'efprit ce qu'il avoit ICI dan.Ff lc



San8ion des
Lois Naturel-
les, contenue
dans les der.
niéres paroles
de la Défini-
tion.

on doit remarquer, que ce qui eit égal au meilleur, peut avec raifon être. dit
le meilleure c eft-à-dire, quand il fe trouve-, autant que nous pouvons l'ap-
percevoir, qu'il eft indifférent de quelle des deux maniéres nous agirions. En
de tels cas, la Loi Naturelle nous donne, ou nous laine, la liberté de pren-
dre le parti qu'il nous plaît. #§ X. LEs dernières paroles de ma Définition, renferment, comme je lai
déja dit, la Sanftiondes Loix Naturelles,qui fe découvre par le bonheur attaché

à leur obfervation &par le malheur qui fufrteûr violation*en quoi confisent
les Récompenfes & les Peines, fuffifantes filon la nature des Etres Rmfomabks,

pour les porter à agir en vuë du Bien Commua, par la confidération de leur

propre Félicité. qui en dépend, & de leur FèMtè entière. J'entends ici par en-
tzére, la plus grande poffible; parce que fiâturtlletnent& néeeflàirement cha-

cun recherche, non quelque partie feulement de fon Bonheur, mais tout le

Bonheur qu'il croit pouvoir aquérir félon- la volonté de la Prémiére Caufe:

défir très-raifonnable, & manifeftement plus digne de -nôtre nature, que le
défir de tout moindre Bien.

De là il s'enfuit, (ce qui eft très-importantpour 1 observationde la Jujhn
Univerfelle) Qu'on ne doit tenir pour Loi Naturelle, aucune Proposition qui fe

borne à montrer, quelles Actions font capables de nous procurer les Plaifirs

du Corps, ou les Richeflès, ou les Honneurs, ou toute autre petite partie de

Bonheur qui n'eft que pour un rems; mais feulement celles qui nous- font pré-
voir certainement, de quelle manière nous pourrons aquérir ta plus grande

quantité de tous les Biens, fur-tout des plus confidente qui fervent a ren-
dre nos Ames perpétuellement heureufes. Voilà pourquoi il eft néceffaire de

délibérer & décider en fon efprit, fur ce qu'il convientde faire, non dans quel-

que partie feulement dé nôtre Vie, aujourdhui par exemple, pour paflèr ce
jour agréablement; mais dans toute la fuite de nôtre Vie, pour agir d'une

manière qui puiflë toujours-, & dans toutes les circonftances contribuer a no-
tre Bonheur. Car c'eft la fuite entière des Aéhons a faire pendant tout le

cours de nôtre Vie, qui renferme, comme fa caufe, la Félicité entière qui eft

ou fera en 'nôtre puiffance. La plupart des Crimes, auxquels les Mechans
s'abandonnent, viennent de ce qu'ils ne fe propofent que des Joies Corporel-

les & prochaines, & qu'ils rapportent leurs AOions uniquement a ce but;
fans fe mettre en peine des intérêts de ou de ce qui arrivera après une
longue fuite de pareillesActions..
le Manuel (J'Epicte'te: K*l «•*» zo /3i'a-

TtçoiÏfa roi •tou.ne, ,,1'ili'
tes-vous une loi inviolable, de fuivre tout
ce qui vous paroltra le meilleur. Enchi-
ride Cap. 75. (ou 48 Edit. Meibonu) On

peut voir encore là-deflus les Réflexions de
Marc Antonin, Lib. 111. $ 6. avec les
Notes de Gataker.

1 X. (I) Il y a ici dans l'Original: Par-
ggm aiiauam bonorum illorzim quae à voluntate
fnmat Caufae qtiafi in Communem Felicitatsm

Cùllocnta font in créations, in ordmanacanfer-

vatiime Munit eodem aSu conceffum erre «c.
Mais, comme je vois que Mr. fp^5f
Bentley a auffi corrigé fur l'exemplai-

re de l'Auteur, les Imprimeurs ou le Co.
iîfte? avoient omis un tf ? après les mots
£1 creatione; ce qui joint à lomi/fion d'une
virgule, change un peu la peniée. Et néan-
moins le Tradudeur Anglois fuit le Texte
tel qu'il eifc-
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Quand je parle du Bonheur de Chacun, je donne à entendre, que, de la
totalité des Biens, qui, par la volonté de la Prémiére Caufe, ont été établis,
dans la Création du Monde, & (ry dans le cours ordinaire de la Providence
qui le conferve, pour fervir au Bonheur Commun du Genre Humain, une
partie a été en même tems accordée & donnée à chaque Homme, & qu'ainfi
la Raifon Humaine peut déterminer la mefure de la partie que chacun doit en
avoir, felon la proportion qu'il y a entre chaque Particulier & tout le Corps
des Agens Raifonnables de même que le Coeur, par la circulation de toute la
maze du Sang, conferve en même tems la Vie de l'Animal, & difbibuë à
chacun des Membres une nourriture bien proportionnée. Toute la différen-
ce qu'il y a, c'eft que les Membres du Corps reçoivent chacun leur portion
fans aucune connoifence au lieu que chaque Homme, à l'aide de fa Raifon
jugeant .de la proportion qu'il y a entre lui & le Corps entier donc il efl Mem-
bre, s'attribuë lui-même une partie des Biens, auffi grande qu'il peut préten-
dre fans préjudice du Tout.

5 Xl. Avant que de venir à traiter des diverfes efpeces d Actions, qui (
font nécefTaires pour le Bien Public, ou qui n'ont rien qui y répugne je juge'
à propos de faire voir ici deux chofes L'une, que tout ce qui eil eilentieî à
la Loi en général, efl renfermé dans ma Définition, ou peut du moins s'en r

déduire par des conférences aifées à tirer L'autre, qu'on y trouve auffi tout
ce qui eft particulier à la Loi Naturelle. 1

Pour ce qui efl: du premier point, je me rappelle ici les paroles, cirées ci-
defTus, (a) du Jurifconfulte Mo des tin, qui dit, que la vertu de la Loi confifte à C
commander, à défendre, à permettre à punir: il faut ajoûter, en matiére de quel-
ques Loix, à recompenfer. Ces paroles renferment certainement l'idée, que
quelques-uns expriment par les termes métaphoriques d'obliger, ou de faire
qu'une chofe foit due. Justinien, définit l'Obligation, (1) un lien de Droit,
qui nous engage nécejjairement à nous aquitter de cpteîque Dette, félon les Loix de
nitre, Etat. Mais, pour ne pas dire, qu'il borne ainfi l'Obligation aux Loix
de/0/2 Etat, c'eft-à-dire de l'Empire Romain; au lieu que, dans le Digeste,
le Jurifconfulte Papinien (2) reconnoît avec beaucoup plus de raifon, une
Obligation Naturelle, différente de la Civile, & qui n'a d'autre lien que celui de
r Equité les termes métaphoriques, dans lefquels eft conçue la Définition de
l'Empereur, la rendent obfcure; ces fortes de termes aiant d'ordinaire un fens
ambigu. En effets, les mots de lien, & d'engagement ne s'entendentpas plus
aifément, que celui d'Obligation, qu'on veut définir. Mais, à confidérer la

cho-

Que l'idée de
l'Obligation,
commune à
toute Loi, eil
renfermée
dans nôtre
Définition.

00 5 3.

htm, qua necejjitate adjirin^imur aîicujus fol-
vendae rei jetundum noftrae Civitatis jura.
Institut. Lib. III. Tic. XIV. De Obliga-
tianib. princip. Justinibn, comme le re-
marquent les Interprètes, n'a voulu définir

que l'OGligation Civile, & il n'exclut point
pour cela l'Obligation Naturelle, reconnue par
les jurifconfuites, dont les décifions lui don-
nérent peu peu, en divers cas certains
effets de droit dans les Tribunaux Civils.

Au refle, quoi que cette Définition ne fe
trouve nulle part dans le D 1 G E S T E ilya
apparence qu'elle n'en pas de la façon deTridonieit, & qu'il favoit tirée de quel-
que ancien Jurifconfulte.

(2) Quod vinculum aequitatis, qrco folo fuf
tinebatur [ naturalis obligatio] conventionis
aequitate dijjolvitur. D î g S s t. Lib. XL VI.
Tit. 111. De Solution, & iiberationib.Leg. 95*.

Ff 2



Liai/tn immé'
iiats
entre ïibfir-

i
v-tt it,n des Loix j
Nal'.ireile: &

le pîuj grand 1

B'jÂlevr en.
une que ¡.on
fcrfeStorsieles F!>
caiws de fon

chofe même, il eft clair qu'on infinuë par-là qu'il y a des Peines, & de plus

des chofes donc on eft dilpenfé, ou des Privilèges, attachez aux Loix par une
Autorité Légiflative; & que les Hommes, en partie par l'efperance du bien.

qui leur reviendra de TobéïfTance à fes Loix, en partie par la crainte du mal

que la défobéïflànce leur attirera, font déterminez, ou du moins excitez en
quelque manière à agir felon que les Loig prescrivent. Car il n'y a point d'au-

tre néceffité, qui détermine la Volonté Humaine à agir, que celle de fuïr un
Mal, ou de rechercher un Bien, autant que l'un & l'autre nous paroît tel.

Je ne fâche perfonne qui ne reconnoiflè, que cette forte de neceffité, laquel-

le s'accorde avec le pouvoir le plus libre d'examiner la Bonté des chofes, efl

eflêntielle à la Nature Humaine. Ainfi toute la force de l'Obligation confifte

en ce que le Législateur a attaché à l'obfervation de fes Loix certains biens, &
à leur violation certains maux, les uns & les autres naturels; dont la vuë eil:

capable de porter les Hommes à faire des a&ions conformes aux Loix, plu-

tôt que d'autres, qui leur font contraires. Or les Biens attachez à l'obferva-

tion des Loix Naturelles, font ceux-là même qui forment le plus grand Bon-

heur de l'Homme, & par conféquent ce font les plus grands Biens: les Maux,

au contraire, qui fuivent une conduite perpétuellement oppofée à ces Loix,
font ceux qui produifent le comble du Malheur. La liaifon de ces Biens & de

ces Maux avec les Actions Humaines, eft naturelle & néceûaire, c eft-a-dire,

qu'elle ne dépend pas abfolumentde la volonté du Souverain. Dans tout Etat
à la vérité quelque partie des Peines & des Récompenfes fe diftnbuë felon la

volonté de ceux qui le gouvernent. Mais, quand il n'y auroit point de Gou-

vernement Civil, ces Peines & ces Récompenfes fuivroient necelfairement,

en partie de la nature même des Aétions, en partie de ce qui proviendroitde

la part des autres Hommes indépendans. Aujourdhui qu'il y a par-tout des

Gouvernemens Civils établis, la néceffité très-connuë de conferver ce qui eit

naturellement eflèntiel à toute Société Civile, détermine auffi tous les Sou-

verains à punir & récompenfer, quoi qu'avec quelque différence félon les

lieux & les tems.. ,.r c r
i. 5 XII. Mais, comme c'eft ici le principal point de la dit pute il taut tala

Ire voir plus diftinaement la liaifon qu'il y a entre les Actions de chaque
Homme dirigées pendant tout le cours de la Vie, autant qu'il eft pofiible, à
l'avancement du Bien Public & le plus haut point de bonheur & de perfec-

d tion, où il eft po1lible à chacun d'atteindre. Cette liaifon eft ou immédiate,
qui refaite immédiatement de telles Aétions ou médiate, à égard des

Biens qu'elles proctuent de la part des autres Hommes, ce de dieu
même.

m Je aaiterai d'abord de la prémiéreforte de liaifon, parce qu'elle forme une
récompenfe de la Vertu, inféparable de l'Aftion même, & plus aifée a dé-

montrer, comme étant préfente; n'aiant nul befoin de cette grande variété
de canfes d'où dépendent les récompenfes à venir & par-la à l'abri de l'incer-
titude des événemens. Cette liaifon immédiateentre le plus grand bonheur in-

terne qui eft au pouvoir de chacun, & les avions qû on faic, qui contribuent
le plus au Bien Commun de DIE U & des Hommes, coniute en ce que ce font
ces aûioiu mêmes, dont la pratique, & le fenciment intérieur qu'on en a,
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constitue la Félicité de chacun, autant qu'elle dépend de lui. De telles Ac-
tions, confidérées eû égard à leur différence fpécifique, qui les diflingue des
autres fortes d'Avions par la diverfité de leurs objets, ou de leur matière, &
par leur effet externe le plus étendu; font qualifiées Adiïons qui tendent au Bien
Commun. Mais, fi on les envifage comme l'exercice des plus grandes facul-
tez de l'Agent, ou comme fes plus grandes perfections dont le fentiment
lui caufe la plus grande tranquillité & la plus grande joie elles font
alors le plus grand bonheur qu'il puifTe fe procurer lui-même. Et il y a
là une liaifon femblable à celle que nous concevons entre les fonctions du
Corps, tant naturelles, qui fe rapportent à la nourriture & à la génération,
qu'animales, duement faites les unes & les autres;ce la Santé du Corps, ou l'in-
tégrité de fes forces.

Je fuppofe connu par l'étude de la Phyfique, ou par l'expérience, tout ce
que je vais dire dans ce paragraphe, fur les chofes qui conftituent la perfec-
tion naturelle de nôtre Ame.

I. Cette perfection, en général, confîfle en ce que les Facultez de nôtre
Ame, favoir, l'Entendement & la Volonté, s'exercent fur toute forte d'objets,
mais principalement envers les Etres Raifonnables, tels que font, Dieu &
les Hommes. Ces Etres ont une nature ou tout-à-fait femblable, ou qui a quel-
que reffemblance analogique avec l'Ame de chacun de nous ainfi nous pou-
vons la connoître par nos propres actions, que nous ne faurions ignorer. De
plus, un grand nombre d'actions de ces autres Etres nous intérefïent & nous
touchent de fort près: & ils peuvent, comme agiffant felon la droite Raifon
être portez par nos propres actions à concouriravec nous à nôtre félicité.

II. La perfection de l'Entendementen particulier demande i. Que des idées
particulières il forme par abstraction quelques idées univerfelles qu'il les com-
pare avec d'autres & qu'il obferve quels attributs leur conviennent nécef-
Virement, pour les appliquer aux autres Individus de même efpéce. Par
exemple, après s'être connu foi-même on doit féparer ce qu'on y voit de
particulier, de ce qui a une liaifon enentielle avec la Nature Raifonnable ou
Animale &c. Et ici, entr'autres chofes, il faut faire attention à certains pan-
chans qu'on apperçoit dans tous les Hommes, qui les portent à chercher leur
confervation & leur perfection. 2. La perfection de l'Entendement demande
enfuite qu'il recherche quelles font les Caufes dépendantes de nous en
quelque maniére, qui fervent à la production ou à la confervation des chofes.
3. Que, fur les cas femblable, il forme (1) un Jugement uniforme; & qu'a-
près avoir bien jugé, il ne fe démentejamais. 4. Que, des principes connus,
il tire des concluions, non feulement théorétiques, mais encore pratiques.
5. Qu'il fuive l'ordre naturel, felon que la quefHon propofée le demande, &
qui eft tantôt la Méthode Analytique & tantôt la Syntbétiqué.

Il faut rapporter au dernier chef la maxime connuë, Que quiconque veut,
agir fagement penfe à la Fin, avant que de délibérer fur les Moiens; y c'eft-à-

dire,

5 XII. (1) Voiezci. deffus Cbap. II $. 7. &
conférez ce que dit Pukendouf, Droit de
laNat. Cf des Gens, Liv. II. Chap. IV. 5 6.

avec la Note 3. où j'ai auffi rapporté un beau
paflâge d'Isoc rate, dans lequel l'Orateur
fait application de cette maxime.
Ff 3
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rcxcei!enc;

& de \vu

dire, ex,2:nine bien, autant qu'il peut, l'effet qu'il fe avant que de

caufes qui doivent concourir a fa production. Par

on
propofer une Fin générale pour tout le cours de la Vie

puis fe difp ofer aux Actions, qui, comme autant de moiens,

pueront
fur

toute nôtre conduite, & rendront nôtre vie plus heureufe, fi ci.

les font conformes à ce que la Raifon nous prefcrit. L'ufage de cette obferva

tion paroitraclairement par ce que nous dirons dans la fuite, où nous montre-

rons, Que toutes les Actions en général, chacune en particulier, peuvent
contribuer quelque chofe à rendre nôtre vie entière la plus

que même, felon qu'on les rapporte ou non à cette fn, elIes ajoû-

tent quelque chofe au total de nôtre Félicité, ou en diminuent; & la

Raifon veut que nous y dirigions uniformément toutes nos On peut
tirer la même conclufion, en fuivant la (2) Méthode Syntbétique, & envifa-

geant le cours entier des Actions on confidérera dabord une
Volontaire en général par & l'on trouvera que (on objet

& fon effet eft le Bien, conçû aulli le plus généralement, qui

agréable & à l'Agent, & à tout autre. Voilà ce que l'on veut. Au.contrai-

re, on ne 'Veut pas quel qu'il foit, ni d'une feule perfonne, ni de plu-

fieurs, ni à nôtre propre Bien, ou autres. Ces

le degré de Bien ou de Mal, & autres pren-

cel-

dont on peut jouir pendant tout le cours.de la Vie, & c'eft ce qui s'appelle le

fa naturelle demande

qu'elle fe confor.me aux lumiéres de la Raifon la plus droite, tant à l'égard des

choix qu'elle fait dans un que fon
dans ceux qui font accompagnez de ces mouvemens violens que

De ce que nous venon s de dire, il paroît, que les a^»nn™~™
Facultez Spirituelles, par exemple donner fon confentement à des Propofitions

contradictoires dont une ett certainement famTe juger différemmentde cho-

fes femblables &c. font des imperfe^ions & des maladies de 1 Ame. comme

!e Boitement, les mouvemens de Paralyfie,& les Convulfions en général,font

des indices de quelque maladie duCorps..5 XIII. jEneveuxpasmarrêteràexammeravecW^
TiÀi AimaLeftanafTemblage des Actions les ^^oT^nl\l^
venir de l'exercice de nos

F5cultez,ou fi c'eft plûcôc le fentiment le plus agréa-

(2) Voilà qui que la méthode,
vicoc de parler, la méthode ro
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ble que nous en avons, joint avec la tranquillité & la joie, en un mot, ce que
quelques-uns appellent Volupté. Ces.. deux chofes font inféparables & toutes
deux néceflaires pour le Bonheur. Je dirai feulement, que le plus grand pou-
voir que nous avions pour nous rendreheureux, vient de nos Actions, & que
nos Actions ne font fufceptiblesd'autre accroiffement de perfection que de ce-
lui qui fe découvre dans leur vigueur interne, & dans l'excellence naturelle,,
de leur objet, ou de leur effet. Le Bien Commun de Dieu, & des Hommes,
étant donc l'objet le plus excellent que nous puiflions nous propofer, & en
même tems le plus grand & le plus excellent ouvrage que nous puiflions faire
( car le Bonheurde chacunrenferme fa perfection, ou Son étatheureux, & le Bien
commun réunit le Bonheur de tous) lestes les plus vigoureux que nous exer-
cerons par rapport à un tel objet, &le Sentiment intérieur que nous en au-
rons,. nous rendront certainement heureux, plus que toute autre chofe qui dé-
pend de nous. La plûpart des plus fàges Philofophesont fait confiner & le
Bonheur de l'Ame Humaine, &fa Vertu dans les acres de l'une & l'autre de
fes Facultez: opinion, que Plutarojje exprime ainfi en peu de mots: (i)
Le Bonheur dépend des raifonnemensjufies } qui aboutijjènt à une conduite confiants
£f bien régdée. Mais aucun de ces Philofophes n'explique comme il faut, quel
eft l'objet l'effet auquel fe rapportent directement& pleinement tous ces
a£bes d'où naîc la Félicité. Car dire,. comme on fait, qu'ils tendent à la Fin,
ou au Bonheur, ce n'eftpas allez. Le Bonheur lui-même eH un compofé, des
parties duquel nous jouïllbns continuellement: ainfi s'il confie, comme on le
veut, dans l'action, dire que nous agitions en vuë du Bonheur, c'efl dire que
nous agitions pour agir. Il ne fuffit pas non plus de pofer pour objet & pour
effet des Actions par lefquelles nous nous rendons heureux, l'honneur fi la gloi-

re de Dieu. C'eft dire quelque chofe, mais c'eft ne dire qu'une partie de ce
que fe propofent & de ce qu'effectuentceux qui vivent bien & heureufement.
A la vérité on peut, en un certain fens, déduire du foin d'avancer la Gloire
de Dieu, la Connoiffance de nous-mêmes & des autres, auffi bien que la Cha-
rité & la Juflice envers les Hommes. Mais la connoiflànce& l'amour de nous-
mêmes, & des autres Hommes, renferment naturellement une perfection pro-
pre, dans la. jouïflànce de laquelle confifle une partie de la Félicité Humaine;
& on peut connoîcre cette perfection, uns. l'inferer de l'attachement à avan-
cer la Gloire de Dieu. Bien plus: on vient, ce femble, à connoître & à aimer
l'Homme, avant que nôtre Ame s'élève à la connoiflànce & à l'amour de
Dieu, dont l'exigence, & la Bonté, qui le rend aimable, fe découvrent par
fes oeuvres, & fur-tout par la confidération de l'Homme, cette noble Créa-
ture.

Tenons donc pour certain, que l'objet direct & entier des actions qui con-
tribuent principalement à nôtre Bonheur, c'eft Dieu, & les Hommes,& que
l'effet de ces actions, c'efl ce qui leur efi agréable & bon. Certainement on ne
fauroit concevoir un plus grand objet des Actions capables de nous rendre heu-

reux,
pcg. 61 1. A. Edit Urecb. Il v a ici, dans la Ci.
tation de nôtre Auteur, une faute cTimpref-
iion qui faute aux yecx forti pour fern™.

Le Traducteur Anglois l'a néanmoinscopiée,.
& ne s'eit pas fans doute mis f-n peine decoa-
fuite,- rOr'ginal..



Pliifir, que
l'on trouveni- (turellement
dins [' exercice
d'une Birn

reuï que celui qui renferme toutes chofes,& l'ordrequ'il y a entr'elles; ni s'en

former une idée plus générale, plus parfaite, & plus agréable, que celle que

préfentent les mots
de Bien Commun. Car, 'outre que le Bien eft auffi étendu

que fEtre, & ainfi convient à tous les Individus, fur-tout aux Individus Rai-
fonnables;

il ne renferme pas feulement ce qui concerne les perfections internes

&Tffentièlles des chofes mais encore tous les ornemens qui peuvent enfuite y
taeriE foit qu'on les confidére chacune à part, ou dans toutes les réla-

tions qu'elles ont les unes avec les autres. De plus, en matière d AQion |Vo-

lontaires, dirigées par les Loix, on ne conCdére les Etres, auxquels elles fe

°"St que comme capables de procurer du bien, ou d'en recevoir. De

là vient queqrimmenfeétendue de cet objet de nos aftions demande toute la

vigueur des plus vaftes Facultez, fuffit pour l'exercer & l'occuper entier
ment & caufe à ces Facultez un plaifir perpétuel: car qu'y a-t'il de plus

agréable à chacun, que le Bien & le Bonheur ? Il faut certainement être

ffupide, pour ne pas prendre plus de plaifir à voir les Arbres, & les Her-

bes même, avec leurs fleurs & leur verdure, au Printems & en Eté, que

pendanc l'Hiver où tout cela a difparu. Mais quand on a l'idée d'une

Souveraine Félicité, que l'obfervatio/des plus excellentes Loix peut procu-

rer au Genre Humain, c'eft dépouiller entièrementla Nature Humaine, que

de ne pas trouver on grand plaifir à contempler de fon efprit un tel ob-

jet, & à former quelque efpérance d'en voir la réalité. Qu'une perfonne qui a

la Jauni1fe, ne voie rien que teint de couleur jaune, on regarde cela comme

elle efl unie, fans fe mettre en peine de tous les autres
i YIV. IL eft au moins certain, que la plupart des nommes,

qu'un en avoit demeure inutile, ou ne fert qu'à couvrir d'un opprobre éternel

celui qui ne veut pas en faire ufage. Ceft laitier uneTerre en friche, ou, après

v avoir femé, îaiiYer gâter les grains faute de culture, d'où il auroit pû reve-
nir du profit & de la louange au Propriétaire. Cela feul, ^?nn^s
me on fait fans doute quand on rend fervice à autrui, nous eft à nous-mêmes

& plus fain, & plus agréable, que Ide demeurerdans ™e enaere maftion. car -en

exerçant nos Facultez, nous fentons de plus en plus ce que nous mowm 5,renti
ment accompagné par lui-même de plaifir: nous

entreten ons & fouvent nous

augmentons la vigueur de nos Facukezmous fortifions les Habitudes qui nous

3 XIV. (i) Ex quofunt illa communia, nonfntibere a^ui pvoHuer.te Pati ab igné igntm ca-
Pfft ..5 rtit tiare:

qflaer,mt us utilia, qui accipiunt, dami non mo-

tn/Tc. Ci C E R. De Offic. Lib, 1. Cap. 16.

Volez, fur ces offices d'une utilité innocente,
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fortifions les Habitudes, qui nous font agir plus promptement; au lieu que,
fans l'exercice, elles fe perdent, & les Facultez mêmes s 'engourdirent.

Il eft clair encore qu'aucune Action par rapport à autruine fauroit s'accorder

avec celles qui font véritablement néceffaires pour nôtre propre bien à moins

que les Maximes Pratiques par lefquelles nous nous y déterminons, ne foient
bien d'accord avec celles de la Droite Raifon qui nous dirigent dans la recher-
che de nôtre Bonheur, c'efl-à-dire à moins qu'elles ne nous prefcriventde
fouhaitter aux autres les mêmes chofes quenous fouhaittons pour nous-mêmes.
Car, quand il s'agit d'Etres que l'on juge néceffairement femblables, c'efl-à- di-

re, tels qu'il n'y a dans leur nature aucune différence confidérableà l'égard des

effets qu'on peut efperer par rapport à l'ordre du Tout; il faut aufïi néceffaire-

ment vouloir pour ces Etres des chofes femblables. Autrement le Jugement de
l'Entendement ne s'accorde point avec les chofes ou avec lui-même ou bien

la Volonté refufe de fe conformerau Jugement: & l'un & l'autre efl incom-
patible avec cette tranquillité intérieure, fans laquelle on ne fauroit être heu-

reux. Ainfi les mêmes biens que nous jugeons devoir fouhaitter pour nous-mê-

mes, nous devons les fouhaitter aufli pour les autres, qui font également foi-

gneux de ne faire du mal à perfonne, ou de fe rendre utiles autrui; égale-

ment libres, ou foûmis à quelque obligation &c. Et de tels Jugemens font fi
eiïèntiels à l'Entendement, que quiconque les fuit, agit conformément à fa

Nature intellectuelle. Or ce qui efl conforme à la Nature, lui caufe toujours
du plaifir. Ce que je viens de dire d'une égalité de Jugemens, n'empêche pour-
tant pas qu'il n'y ait entre les Hommes, qui font membres 'd'une Famille, ou
d'un Etat Civil, quelque inégalité, qui met les uns au deffus des autres, la-
quelle, dans les Familles, eft fondée fur la Génération, & dans les Etats, fur

les Conventions.
De plus, comme telle eft la nature de nôtre Ame, que nous trouvons beau-

coup de plaifir à avoir le plus grand fuccès qu'il eft poffible dans tout ce que
nous entreprenons, & qu'il nous eû très-défagréablede travailler en vain; par
cette raifon le foin de faire du bien à plufieurs contribuera plus à nôtre propre
félicité que fi nous tâchions de leur nuire. Car il s'en trouvera un grand nom-
bre qui recevront & favoriferont très-volontiers ces effets de nôtre bienveillan-

ce au lieu que, s'ils voient que nous voulons leur faire du mal, ils s'y oppo-
feront vigoureufement, de forte que très-fouvent nous n'y réuffirons pas.

Entre les Biens, ceux qui font nécefîàires pour nôtre confervation, font le

plus diflin&emenc connus & déGrez de chacun, parce que la liaifon qu'il y a
entre les Caufes néceffaires & leurs Effets eft naturellement déterminée

& que c'eft uniquement par les derniers qu'on peut connoître les prémié-

res. Ainfi la recherche de ces Caufes, & l'application à leurs Effets, font
très-agréables à TEfprit Humain qui fouhaitte toujours une certitude la

plus parfaite. Ajoutez à cela que, pour travailler à la confervation & il

la perfection de la Nature Humaine il faut une plus grande connoiffance

de la nature des Chofes en général comme auffi plus de pénétration &
plus

Pufendorf, Droit de la Nat. des Gens,
Liv. III. Chap. Ill. § 3 ,4- où l'on trouve bien

d'autres exemples & d'autres Citations de
bons Auteurs.
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plus d'induftrie pour découvrir & mettre en ufage les moiens néceflâires à cette
fin, qu'il n'en faut pour détruire & corrompre la même Nature. Car le der.-

nier peut aifément fe faire par fimple négligence,ou par pure ignorance ;&un

Homme très-foible, ou quelque autre Animal très-méprifable,ont fouyentaflea

de force pourcela. Mais la recherche du Bien Public ( lequel renferme le Bien de

tous les Hommes, & par conféquent le plus grandBien ) demandeune très-grande

fa*efle-la moindre folie eft capable d'y nuire ou d'y mettreobftacle en quelque.

minière: Or je fuppofe, que la Sageflè eft plus naturelle & plus eflentie Ile

à toute Nature Raifonnable, que la Folie. Ainfi les aftes internes de Volonté

& les efforts externes, qui tendent a l'entretien du Bien Commun, doivent auiii

être naturellementplus parfaits,plusagréables, & plus convenablesà la même IS a-

ture Raifonnable; à moins qu'une erreurdu Jugement, ou quelque Habitude née
de là, & par conféquent mauvaife, s'étant emparées de nôtre Ame, ne lui
faffent trouver agréables des chofes contraires à la nature, comme les Hydro-

piques, ou ceux qui ont la Fièvre, prennent plaifir à fe gorger d'eau. Car il eit

certain, que la perfection naturelle de la Volonté, ou de l'Ame, ou de 1 Hom-

me, confiée eitentiellement à vouloir ce que l'Entendementle plus fage, c eit-
à-dire qui a les idées les plus parfaites du plus grand nombre des chofes &
des plus grandes, aura le mieux jugé être fouverainement bon au plus grand.

nombre & aux plus conqdérables des Etres. L'accord qu'il y a ainfi entre les.

accès des Facultez d'un même Homme, dont les uns, favoir, ceux du Juge-

ment droit de l'Entendement, font reconnus propres à perfectionnerfa natu-

re montre évidemment une meilleure difpofition. de l'Ame, que fi cet hom-

me différe de lui-même& fe contredit, en n'y conformant pas les aftes d'une

autre Faculté. Pofé donc une opération de l'Entendement la plus parfaite, qui
eft telle, lors qu'il examine & compare enfemble avec foin le plus grand nom-
bre d'objets-, & les plus grands, pour fe former 1 idée du meilleurétat & du

meilleur arrangementde l'Univers, où Mus les. Etres, & fur-tout les Etres

ont enfemble la plus parfaite harmonie pofé, une telle

opération la perfection de la Volonté fe montrera neceilairementdans i appro-
bation de ce Jugement. Ainf l'une& l'autrede ces Faculcez concourantà la pro-
duftion de nos actes& (a) purement internes, & (b) accompagnezd'uneffetexté-
rieur la détermination à faire ce qui eft le meilleur pour le plus grand nombre
d'Etres, fuivra auffi-tôc. Or il eft évident, ( & la chofe n'apasbefoin de preuve ):
que telles font les Avisons nécefTaires pour procurerle Bien Commun; ;&qu ainli

ces perfections internes des Facultez de nôtre Ame y font renfermées c'eft-à-
dire, qu'il ne fuffic pas qu'elles agiflTent, mais qu'il faut encore que 1 action,
aiant le Bien pour objet, & le Bien des Etres les plus nobles, avec lefquels

nous avons le plus de liaifon, & le plus grand Bien de tous enfemble, îoic

produite avec un parfait accord de toutes nos Facultez, & dans 1 ordre naturel..

XV. CE que nous venons de dire, pour prouver que le bonheur de la
Volonté confifte dans une Bienveillance la plus étendue qu il eft poliible; le-

confirme merveilleufementbien par l'expérience,qui nous fait trouverun grand
plaifir dans les actes d'Amour, d'Efpérance, ou de Joie, non feulement dans

ceux qui fe rapportent à nôtre propre Bien, mais encore dans ceux qui le rap-
portent au Bien d'autrui. Ces fortes de fentimens font des parties eflentielles du

Bon-
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Bonheur, & ont par eux-mêmes quelque chofe d'agréable. Nous éprouvons

tous les jours,que la vuë du Bonheur d'autrui eft capable de les exciteren nous.
Ainii ôter à l'Homme les douceurs de l'Amour & de la Bienveillance envers les

autres, & la Joie qu'il reiïênt de leur Bonheur, c'eft le dépouiller d'une gran-
de partie de fa propre Félicité. Les fujets de joie, que nous pouvons avoir,
eu égard à nôtre avantage feul font trés-bornez. Mais il y en aura une très-
ample matiére, fi nous avons à coeur la Félicité de tous les autres. La Joie
produite par cette dernière vuë aura la même proportion avec la première,
qu'il y a entre la Béatitude immenfe de Dieu, & de tout le Genre Humain,
& la chétive pofïefîîon d'un Bonheur imaginaire, que les biens de la fortune
peuvent procurer à un feul homme envieux & malveillant. Celui qui a dépouil-
lé tout fentiment de Bienveillance envers le Genre Humain, ne peut certaine-
ment avoir aucune Vertu, qui orne fon ame. La haine même, & l'envie, dont
eft rempli le cœur d'un homme qui ne penfe qu'à fon propre intérêt,entraînent
néceffairement après foi le chagrin & la triftefTe, la crainte & la folitude; tou-
tes chofes entièrement contraires au bonheur de la Vie. Si nous considérons en
particulier chacune de nos Facultez, nous verrons que, quand nous fommes

parvenus à l'âge de maturité, elles aquiérent une vigueur & une fécondité, qui
leur donne trop d'étenduë pour que leur exercice fe borne à nous-mêmes.
L'Entendement a de lui-même un fort panchant à examiner ce qui eft utile aux
autres hommes, auffi bien que ce qui l'eft à nous-mêmes. De là ont tiré leur
origine toutes les Sciences, inventées par une grande application d'efprit, &
communiquées enfuite pour le Bien Public. Ces doux mouvemens de la Volon-
té, qui ont le Bien pour objet, je veux dire, l'Amour, le Défir, & la Joie,
dont l'exercice réglé par la Raifon, eft ce qui nous rend le plus heureux; ne
fe trouvent guères dans un Timon, mifanthrope ils ne fauroient au moins s'é-
tendre bien loin, ni être fort agréables, fi l'on ne cherche avec foin de procu-
rer le Bien de plufieurs. La Raifon, commune à tous les Hommes, en même
tems qu'elle nous prefcrit de travailler à nous rendre heureux autant qu'il eft
poiîîble, nous ordonne auffi de déploier toutes les forces de nos Ames, & de
les exercer de concertdans le vafte champ du Bien Public, afin que nous pre-
nionsenfuite innocemment nôtre part de ce que nous aurons contribué à la Fé-
licité de tous les autres.

§ XVI, Comme, de ce que je viens ci établir, dépend une bonne partie
de ce que je dirai dans la fuite fur le règlement des Mœurs je vais ajouter
d'autres réflexions qui s'y rapportent. Il eit certain, à confiderer la naturede
la Volonté & des Actions Volontaires que le foin de procurer le plus
grand Bien eft la plus grande Fin que la Raifon nous prefcrive. Ce plus grand
Bien efl: ou le plus grand Bien Commun (à quoi je rapporte tout ce
qui s'accorde avec ce Bien ) ou le plus grand Bien qui paroît poffible à
chaque Particulier, en vuë de la fin que chacun fe propose pour lui-même,
c'eft-à-dire de rechercher les plus grands avantages qu'il peut fouhaitter,
& d'y rapporter toutes les actions. Car, pour ce qui regarde le Bien d'une
Famille, ou d'un Etat Civil, ou l'on en fait ici abftra&ion ou, fi l'on y penfe,
il faut raifonner a peu près de la même manière, que fur la recherche du Bien
particulier de quelcun. La Raifon ne permet pas d'établir pour dernière Fin, le
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plus grand Bien que chaque Particulier peut fouhaitter ou fe forger pour lui
feul. Car une Bonne Action eft certainement celle qui méne tout droit, ou
par le plus court chemin, à la Fin, qui eft véritablement la dernière. Pofé donc
plufieurs dernières Fins différentes, dont les caufes foient oppofées, il y aura
auili de l'oppofition entre les Actions véritablementBonnes ce qui eft impof-
fible. Par exemple, fi la droite Raifon enfeigne à Titius, que fon Bonheur pof-

fible, & qu'il doit fe propofer pour fin, coniifte à jouïr d'un plein droit de Pro-
priété fur les Fonds de terre, dont Séjus & Sempronius font en poiTeffion, fur
leurs per fonnes & fur les Terres & les Perfonnes de tous les autres; la même
Raifon droite ne fauroit dï&er à Séjus &à Sempronius, que leur propre Bonheur,
qui fait également l'objet de leurs recherches, confifte à jouïr d'un plein droit
de Propriété fur les Poflèiîions & la Perfonne de Ttius, & de tous les autres.
Cela renfermeroit une contradiction manifefte, & ainfi il n'y a que l'une ou
l'autre de ces maximes, qui puhTe être fuppofée véritable. Or on ne voit ab-
folument rien, qui donne lieu de croire, que le bonheur particulier de telle

ou telle Perfonne doive être fa dernière fin, plùtôt que celui de toute autre
ne doit l'être pour elle-même. D'où il s'enfuit que la Raifon ne fuggére à

perfonne de fe propofer uniquement pour dernière Fin fon Bonheur particu-
lier, mais qu'elle veut que chacun fe propofe pour lui-même un Bonheur joint

avec celui de tous les autres. Et c'eft-là le Bien Commun, que nous foûtenons
qu'il faut chercher. Ce bien feul eft l'unique Fin dont la recherche s'accorde

avec le plus grand Bonheur poffible de chacun, & contribuë le plus à l'avan-

cer. Il n'y a que cette Fin, à l'égard de laquelle le panchant de chacun à

chercher fon propre bien, & la Raifon, qui demande qu'on penfe au Bien

Public, s'accordent enfemble..
11 eft certainement eflèntiel à la perfection de la Raijon Pratique, ou de la

Prudence (en quelque fujet qu'elle fe trouve) que, dans tout ce qui doit être
dirigé par la Droite Raifon, on fe propofe une Fin unique, qui foit pour tous
la mefure commune du Bien & du Mal, c'eft-à-dire que tous les Etres Rai-
fonnables aient en vuë un feul & même effet, dont les parties effenuelles, &
les caufes qui contribuentà le produire, à l'entretenir, & à le perfectionner,
font ce que l'on appelle Biens, comme celles qui empêchent fa production,
la confervation & fa perfection font appellées Maux. Autrement, les noms
de Bien & de Mal, ne feront que des mots vagues, entiérement équivoques,
& qui auront une fignification différente au gré de chacun qui s'en fervira.
Tout ce que l'un appellera Bien, parce qu'il fervira à fon avantage particulier,
les autres, aux défirs defquels cela ne fera pas conforme, diront que c'eft un
Mal; variation incompatible avec le but de la Parole, qui eit que l'on fe com-
munique réciproquement fes connoiffances. Mais fi l'on applique les mots de
Bien & de Mal aux chofes qui concernent l'intérêt commun du Genre Jrlu-

main, ils ont alors un fens déterminé, & très-utile à tous les Hommes.
Ajoutez à cela, qu'en fe propofant uniquement fon avantage particulier, &

voulant forcer tous les autres Agens Raifonnables à y concourir, comme a
leur dernière fin, qu'ils doivent feule chercher, on n'avancera rien, & on ne
fera peut-être que fe perdre foi-même. Il eft mamfeltement impoffible, que
toutes lus Chofes & toutes les Perfonnes foient réglées félon les volontez de

cha-
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chaque Homme, contraires les unes aux autres. Car l'effet de la Volonté de
chacun, par rapport aux chofes extérieures, eft une détermination de mou-
vement phyfique telle qu'on la voit, par exemple, dans l'action d'un homme,
qui prend ce qu'il fouhaitte, ou pour fe nourrir, ou pour fe vêtir, ou pour
ion domeftique &c. Or les déterminations oppofées de Corps Naturels fe
détruifent l'une l'autre. Car, fi un Corps, quel qu'iI. foit, fe mouvoit en même
tems vers des termes oppofez il feroit nécetfairement en pluiîeurs lieux à la
fois. Puis donc qu'il eft impoffible que chacun fe foûmette toutes les Chofes
& toutes les Personnes, la Raifon, en propofant à chacun cette Fin qu'un feul
pourroit obtenir, propoferoit mille & mille-fois l'impoffible, & une feule fois
ce qui eft poflible: d'où il en aifé à chacun de juger, par un calcul très-facile,
fi cette Raifon feroit droite ou erronée. Les autres Hommes ont auffi leurs
Facultez naturelles & leurs déiirs innocens, qu'ils chercheront à fatisfaire bon
gré mal gré que nous en ayions. Ils ont leur propre Raifon, dont les lu-
miéres les dirigent à fe propofer quelque chofe de p!us confidérableque le plai-
fir d'un feul homme; ils fe croiront très-bien fondez à les fuivre, & ils fe met-
tront aifément à couvert de l'infolence d'une ou de peu de Personnes. Il faut
avoir perdu le fens, pour ne pas prévoir de telles fuites, & pour penfer il en-
treprendre une Guerre contre tous, afin d'euaier fi l'on pourra venir à bout par
la force des armes, de s'approprier ce droit monftrueux qu'HoBBEs vou-droit établir. Il le définit lui-même (1) un pouvoir d'agir felon la Droite Rai-
fon. Mais je foûtiens que la Rai fon Pratique d'un Homme ne peut être quali-
fiée droite, que quand elle lui permet d'entreprendre des chofes pofïibles &
qu'elle lui défend de s'attribuer à lui feul, fur tous & fur toutes chofes undroit de Propriété, dont il fe promettroit en vain la jouïfTance, ou qui lui
feroit même pernicieux. Au lieu que quiconque s'attache à procurer le Bien
Public, ne perd jamais fa peine. Lors même que ce qu'on peut faire ne re-garde immédiatement que l'avantage d'une feule perfonne on fe rend par-là
fouvent utile à plufieurs; & quelquefois, lors qu'on n'attend d'autre fruit de
fa béneficenceque la joie qu'on a de la profpérité d'autrui, on en recueille a-
vec le tems une agréable moiffon.

De plus, le foin d'avancer le Bien Commun de tous les Ecres Raifonnables,
outre l'influence qu'il a fur cette perfection de nôtre Volonté qui confifle
dans un Amour propre innocent produit autli quantité de pareilles & de
belles actions envers nos femblables & par-là achève de former l'habitude
de (a) l'Amour du Genre Humain, dont (b) l'Amour Propre n'eft qu'une partie.
Or je fuppofe que chacun cherche fon propre bien, & que cette recherche
fert à le perfectionner lui-même. Donc fi l'on agit de même envers les au.'
tres Etres (du nombre defquels eft Dieu, infiniment *au-deffus de nous) on
ajoûtera à cette perfection qui confifte à agir pour fon propre bien une au-
tre de même nature, je veux dire la joie qu'on retiendra de l'accord qu'on
verra entre fes propres actions. Car il eft plus agréable a nôtre Ame de re-
marquer une celle harmonie au dedans de nous & dans nos actions, que nel'eft le plaüir qu'on trouve dans les confonances de Mufique & dans la ftruo

ture
5 Ci) De Ove, Cap. I. § 7. joint avec les $ ro, 12. Voiez ci-dcffus, Chp. I.$ *8Gg 3
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Autres réfle-
xions fur ce
iujet.

j (a)

io.
(b) Cbap. I.
M?-

turedes Figures Géométriques. Juger pareillement de chofes femblable, âc

être dans les mêmes difpofitions à l'égard de chofes femblables, font également
r^nerfe&ions de l'Esprit Humain. Il implique contradiction de porter un
jugement contraire de choies qui conviennent entr'elles; c'eft une efpéce de

fohe. On regarde cela comme une maladie de l'Ame contre laquelle on a
foin de fe précautionner en matière de Jugemens fur des chofes de pure fpé-

culation. Le défaut n'eft pas moins grand, ni moins palpable, en matière de

Jugemens qui concernent la pratique; & c'eft ici également une pure contra-
diâion lors que, dans un cas tout femblable, felon qu'il s'agit de nous, par
exemple ou d'autrui, on prononce qu'il faut agir différemment & l'on dé-

termine fa Volonté fur ce pié-là. L'abfurdité en d'autant plus grande, que
chacun connoît très-bien fa propre nature, comme lui étant toûjours préfente;
& par-là celle des autres Hommes ne lui en pas moins connuë pour ce qui
regarde les qualitez effentielles, en quoi ils conviennent tous & fur lefquel-

les le droit que nous avons aux moiens néceiTairespour la confervation de la

Vie, & celui qu'y ont les autres, en également fondé. De forte qu'un Homme,
qui, en ce qui regarde le droit tout fembîable d'un autre, juge autrement que
quand il s'agit de fon propre droit, fe contredit lui-même fur une chofe très-

connuë, & dont l'idée fe préfente à tout moment. Contradiction, qui, plus

que toute autre, choque le Bon-fens, trouble le repos de nôtre Ame, nous
prive du contentement que nous pouvons avoir dans nos actions au lieu que
l'uniformité en matière de pareilles chofes caufe une très-grande tranquillité.

$ XVII. UNE autre réflexion, qui fe préfente ici à faire, ceft que quicon-

que a jugé certaines Actions nécelTaires pour fon propre Bonheur, ne peut
raifonnablement refufer de confentir que tout autre juge auffi que de fembla-

bles Actions ont la même influence fur le tien, & qu'en conféquence de ce
jugement il fe porte à les produire. Si donc on examine avec attention ce
qui eit renfermé dans les Propofitions Pratiques qui déterminent chacun au
foin de fa propre confervation, on y appercevra quelque chofe qui prefcrit ce
foin aux autres, auffl bien qu'à nous; & cela nous détournera de nous oppo-
fer à ce que tout autre fait dans la même vuë. Pofons, qu'il eft permis à la

Nature Humdine d' H o B B E s de prendre pour foi ou défaire les chofes qui font pro-

pres à confier ou perfectionnerfes Facultez: cette Propofition en renferme une

autre indéfinie, comme antécédente de fa nature, àc qui, par une fuite né-

celTaire de l'identité des termes, devient univerfelle. Il efi permis à la Nature

Humaine (de chacun) de prendre pour foi ou défère les chofes propres^ a confiner ou

perfectionner fe: facilitez. Je demande à Hobbes, en vertu dequoi l'addition de

fon nom propre rendroit-il la prémiére Propofition une maxime évidente de la

Raifon, c'eft-à-dire, une Loi Naturelle, plus que l'autre Propofition, qui af

firme la même chofe de tout autre Homme? S'il avoue, ^i*
ment droit de faire tout ce qu'il lui plaît, comme il le dit (a) ^P0^^
dans fon Traité Du Citoien; j'ai déja fait voir (b) «^Î^SÏT nombre

d'abfurditez qui nattent de là. Je me contenterai ici de dire qu'une applica-

tion convenable de cette Loi générale à la nature de quelque Homme en par-
ticulier, comme d'Hobbes, ne feuroic ni directement, ni par une bonne con-
féquence, contredire une application femblable à tout autre. Le droit, ou la



liberté, que chacun a, en vertu de quelle Loi que ce foit, ne peut s'étendre
jufqu'à donner la licence de s'oppofer à ce que les autres faflent ce que la mê-

me Loi leur prefcrit. Il eft même hors de doute,. que le plaifir que chacun

trouvera à obferver une bonne Loi, le panchant à agir avec uniformité, &
le relpedl pour le Légiflateur, difpoferont à aider les autres dans la pratique
de cette même Loi, autant qu'on le pourra fans fe caufer du préjudice à foi-
même de forte que quiconque fera bien réflexion aux principes qui lui pres-
crivent fa propre confervation travaillera en même tems avancer le Bien
Commun.

Finitions cette matiére par un raifonnement en forme, qui fraiera aum le
chemin à ce que nous dirons dans la fuite des effets médiats des actes de Bien-
veillance. Toute Action par laquelle nous fommes convaincus que nous a-
vons contribué, autant qu'il étoit en nôtre pouvoir, à nôtre propre Bonheur
& en même tems à celui des autres, .nous caufe une très-agréablejoie, & par
conféquent nous rend heureux: Les Actions, qui tendent au Bien Commun,
produifent cet effet Donc elles nous rendent heureux. La Majeure n'a pas
befoin de preuve, puis qu'elle fe déduit de la définition même de nôtre Bon-
heur, autant qu'il dépend de nous. Il efl très-aifé de prouver la Mineure. II

ne faut que confiderer, que telle efl: la conftitutionde la Nature Humaine,

que nous ne pouvons qu'avoir un fentiment intérieur de tout ce que nous fai-
fons avec délibération; & je fuppofe que c'eft ainfi qu'agit toujours un Hom-

me fage, qui travaille à l'avancement du Bien Commun. Or cet homme, qui
fagement fe propofe de faire du bien à tous, ne fauroit négliger fon propre.
bonheur, puis qu'il eil: lui-même un de. ceux qui font partie du Tout. La vue
de cette fin le portera à conferver & augmenter toutes fes facultez & fes per-
fections parce que ce font les moiens nécefïaires pour y parvenir. Rien
même n'eft plus capable de lui procurer l'afliftance de Dieu, des Hommes,.
& de toutes les caufes les plus efficaces, dans ce qu'il fait pour fe rendre heu-

reux, & en même tems les autres. Car qu'eft-ce qui peut plus efficacement

engager Dieu, & les Hommes, à nous aider, qu'un défir & des efforts fin-
céres de faire des chofes agréables à tous? Certainement il n'y a rien de plus
grand dans nos Facukez, & ainfi Dieu & les Hommes ne fauroient attendre
de nous rien de plus grand. Enfin il faut mettre au nombre des Récompen-
fes, naturellement & immédiatement attachées à la recherche du Bien Com-

mun, le plaifir qui naît en plufieurs manières de l'exercice de toutes les Facul-

tez & les inclinations, que nous avons montré au long (c) ci-deifus être eûen-C
tielles à la Nature Humaine, & propres à. cette fin principalement.

J XVIII. Passons s maintenant (1) aux bons effets, que nous avons àE
attendre certainement de la part de Dieu, en exerçant la Bienveillance en-
vers les Hommes pendant tout le cours de nôtre Vie, & à ceux que nous c

pouvons nous promettre de la part des Hommes mêmes, beaucoup plus pro- c

bablement, que fi, pendant toute nôtre Vie, nous nous arrogeons tout, & '<

nous

S XVIII. (1) Ce!: ici le fécond des deux
chefs indiquez ci-deiïus, jj 12. ou celui qui
concerne la liai/on médiats qu'il y a entre les

Jetions qui tendent au Bien Commun, & nôtre
propre Félicité.

(0 Ctap. II.

Effets avanta-
geux, que le
foin du Bien
Commun pro-
cure naturel-
lement, de la
part de Dteu,
& des
mes.



nous thodion» à nous approprier tout, par fraude ou-par violence. Le fon*

dttûent raxfonnable de ceae efpérance paroit plus clairement, par la comparai-

fonïÊiénîc du train entier de la Vie, ainfi envifagé des deux côtez oppofez,
m)I 13 l'on ie borne à. comparer enfemble un petit nombre d'Actions. Et
quand on délibère fur deux Actions contraires, dont il faut nécefîairement fai-

re l'une oa l'autre, fans qu'il y ait moien d'avoir d'une part ni d'autre une
certitude démonïlrative ;"il fuffit de lavoir, de quel côté on peut attendre

beaucoup plus certainementun plus grand Bien, que de l'autre. Sur ce prin-

cipe, Sene'qj:e fe plaint avec raifon, que (2) les Hommes ne penfent pas à fi
faire un plan ie toute leur Vie (c'eft-à-dire, pour la régler uniformément) mais

fe contentent de déliberer fur quelques parties de leur conduite. S'ils veulent bien
tenir la prémiére méthode, que ce Philofopheprefcrit comme abfolument ne-
ceilaire, ils ne pourront que voir très-évidemment qu'un Homme, qui, n'a-
iant aucun égard aux droits de Dieu & de tous les autres Hommes, s'attri-
bueroit toujours à lui-même un droit fur tout, & fe conftitueroit lui feul le

but de toutes fes Actions, fe rendroit par-là odieux à Dieu & à tous les

Hommes,,& s'attireroit une ruine certaine: Que quiconque au contraire, en
aimant Dieu & lui obéïtfant, en ne faifant du mal à perfonne & témoignant
de la bienveillanceà tous, cherche ainfi fon propre Bonheur d'une manière qui
s'accorde avec celui d'autrui; agit plus prudemment, & peut avec beaucoup
de raifon fe promettre un meilleur fuccès. Le jugement que nous portons de

ce que les autres Hommes, dont nous cherchons à gagner les bonnes graces,
feront ou ne feront pas, n'eft à la vérité que probable: mais c'eft la plus gran-
de évidence que nous puisons avoir fur ces futurs contingens; & la neceffite

d'agir, dans les affaires de la Vie, demande cependant, qu'en envifageant les

Actions poflibles des autres Hommes, on ne demeure pas toujours en fufpens,

mais que l'on fe détermine à préjuger- que telles ou telles Actions feront pro-
duites, plûtôt que d'autres. Ainf il eft plus raifonnable d'agir d'une manière,
qui, felon la plus grande vraifemblance, tournera à l'avancement de nôtre
Bonheur, que de prendre le parti ou de négliger, en ne faifant rien, toutes
les occafions de nous procurer les fervices des autres Hommes, ou, en les

attaquant de vive force ou par rufe, de remettre nos efpérances aux hazards

plus incertains de la Guerre. Entre les Futurs contingens, il y en a qui font

beaucoup plus vraifemblables que d'autres, & dont l'efpérance eft par confé-

quent de plus grand poids. La Raifon, fondée fur l'Expérience, fait recher-
cher la différence qu'il y a entre la valeur de telle ou telle efpérance, compa-
rée avec une autre, & la déterminer exactement par un calcul Mathématique;

de Hazard. Cette même Raifon droite nous preferira de choifir, quand il n y

a pas moien de trouver une plus grande certitude, le chemin qui méne plus

vraifemblablementà quelque partie du Bonheur qui peut nous revenir de 1 aim-

tance des autres Hommes.
De

(2) Ideo l'eccamus,quia de partibus vitae om-
nés deliberamus, de tota nemo délibérât. Epift.
LXXI. vers le commencement.(3) Voiez ci-deffus Cbap. IV. g 4. Not. 3.

(4) Nôtre Auteur a eu apparemment dans

refont une régle de Droit Civil, dont les Ju-
rifconfultes Romains ont fait ufage fur divers

cas, & qui peut être rapportée au même fon-
de*
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De ce que je viens de dire, on peut auffi conclure, que Fi, en agitant en-

vers tous d'une manière à les obliger autant qu'il nous eft poffible nous ne

pouvons pas quelquefois aquérir les Biens extérieurs, qui fervent ou aux né-

ceffitez ou aux commoditez de la Vie, il faut alors regarder ces Biens comme
étant du nombre des chofes (a) qui font hors de nôtre pouvoir. Et c eft-la le (

fondement de cette régie du (4) Droit Naturel, Qjte ce qu'il n'ejl pas permis de

faire doit être tenu pour impoffible. Il y a d'autant moins d'inconvénient à

prefcrire & à fuivre cette maxime en de tels cas, qu'il eft très-certain que,
pourvû qu'on agifle conftamment en vuë du Bien Commun, on met en fû-

reté le principal point. Car nous ferons toûjours ainfi ce qui dépend de nous,
& qui a le plus d'influence pour rendre nôtre Vie heureufe, comme je l'ai

montré ci-deffus; & très-fûrement nous nous attirerons la faveur de Dieu,
le Souverain Maître de l'Univers ainfi que je le ferai voir dans la fuite par
des principes reconnus d'HoBBEs & d'En cure. L'Amour, & tout ce
qui en eft une fuite naturelle, eft ce que l'Homme peut faire de plus grand

envers tous les Etres Raifonnables dont Dieu eH le Chef. Ainfi il ei1

très-certain, par les lumiéres naturelles, que l'Homme ne peut être o6ligé à
rien de plus, nul n'étant tenu à l'impoffible: & par conféquent qu'on ne fau-

roit exiger de lui raifonnablement rien dé plus grand que 1 Amour. Or qui-
conque a reconnu, par la confidération de la nature même des Choies, que
Dieu eft le Maître & le Conducteur Suprême de l'Univers, conviendra

auffi que ceux qui fe font aquittez de leur devoir envers Dieu & envers
les Hommes, doivent s'attendre certainement à éprouver des effets finguhers

de la faveur de cet Etre Souverain. Il n'en donc pas néceffaire de favoir dé-

monftrativement, que les autres Hommes agiront avec nous d'une maniére â

nous témoigner leur bienveillance, leur reconnoifïance leur fidélité dans les

Conventions,pour que nous foyions convaincus par la Raifon, qu'en nous abfte-

nant de fraude & de violence, & nous montrant affectionniez & obligeans en-

vers les autres nous contribuerons en même tems à leur bonheur & au

n°?eilXVoici en peu de mots le réfultat de ce que je viens d'établir.

L'obligation impofée à chaque Homme, de faire des Actions capables de con-
tribuer au Bien Commun de tous; obligation, à quoi fe réduifent toutes ies

Loix Naturelles; vient à être découverte par les mêmes voies, qui nous me-
ne nt à connoîcre, que Dieu, la Prémiére Caufe de toutes chofes, veut que

les Hommes agiffent ainfi, ou que, dans le Gouvernement ordinaire de ce
Monde il a difpofé ou déterminé de telle manière les Facultez de toutes cho-

fes que de telles Actions fuil'ent récompenfées & les contraires, punies..
Et il n'importe, que cette diftribution fe faffe d'abord, ou quelque tems après,

nourvù que la diftance du tems foit compenfée par la grandeur des Peines

& des Récompenfes; & qu'on puiflê prévoir l'événement avec allez de

Que Dieu
veut que les
Hommes re-
cherchent le
Bien Commun.
Preuve de cet·
te vêrité ti-
rée de la na-
ture même des
Perfections de
Dilsu.

dément; c'efl: que toute Action contraire à

quelque Vertu, ou aux bonnes moeurs) doit
être préfumée impoffible: Nam quaefaiïa lae-

dwitpietatem, exiflimationem, verecundiam no-

jlram, &, ut generaliter dixerim contra bonos
mores jiunù nec facere nos poffe credendwn eft.
Digest. Lib. XXV1IL Tic. VII. De condit.
inftitut. Leg' 15.Hh



certitude, pour que les raifons qu'on a de s'y attendre l'emportent manifefte-
ment fur toutes celles qui pourroient nous faire foupçonner le contraire.

Or,en Hiifancici abftractionde ce que nousapprendla Révélationnotifiéepar les
prophètesdans l'EcritureSainte; la volonté de Dieu fur ce fujet eft naturellement
connue, i. Par ce que l'on fait des attributs de DiEu, felon l'ordre Synthétique
d'une connoiflance diftin&e antécedemment à fa Volonté, qui elécutera in-
failliblementcette diftribution des Peines & des Récompenfes. 2. Par les ef-
fets, qui proviennent actuellement de fa Volonté déterminée auparavant 3
cela. Nous avons dit ci-deflus quelque chofe de la derniére méthode, & il
nous en refte à dire davantage. Mais nous ne nous étendrons pas beaucoup
fur la première, parce que ceux contre qui nous difputons, ne nous accorde-
ront prefque rien là-defTus, & qu'ainfi il faut que, felon la Méthode Analytique,
nous tous les Attributs de DiEU des effets. Je juge néanmoins à
propos de dire ici le peu qu'on va voir.

Il faut nécefTairement concevoir le Créateur de l'Univers, comme doué de
Raifon, de Sageflè, de Prudence, & de Confiance, au fuprême degré. Car
ce font des perfe&ions, dont nous fentons quelque partie en nous-mêmes,
qui fommes fon ouvrage: & il effc impoffible qu'il y ait dans les Effets quelque
perfe6Hon qui ne fe trouve pas dans la Caufe. Or ces perfections de Dieu
précédent les a&es de fa Volonté que nous cherchons à découvrir, & nous y
conduifent. Nous connouTons donc, qu'il y a en lui une telle volonté. Voi-
ci comment je prouve la Mineure. Le Jugement droit de la Raifon Pratique
de l'Homme, & Ta&e de fa Volonté qui en fuit, font néceflkirement d'ac-
cord avec le Jugementde la Volonté de D i E u à l'égard du même objet. Car
le Jugement de l'un & de l'autre, par cela même qu'il eft droit, eft conforme
à la même chofe; ainfi l'un ne peut être différent de l'autre. Or les chofes
dont on juge, en matière de Pratique., font ou la Fin, ou les Moiéns néceiTai-
res pour y parvenir; & ce que l'on décide, G'eft ce que l'on croit le meilleur,
& à l'égard de la prémiére, & à l'égard des derniers. Si donc la Raifon d'un
Homme, quel qu'il foit, a prononcé véritablement, que telle ou telle Fin eft
la meilleure c'eft-à-dire, renferme naturellement le plus de Bien, & que tels
ou tels Moiens font les meilleurs pour y parvenir, Dieu en jugera de mê-
me. Eclairerons ceci par un exemple. Un Homme juge, comme il faut,
que le Bien Commun de tous ceux qui agiront conformément à la Droite Rai-
fon, eft un plus grand Bien, que le Bien ou le Bonheur d'un feul Homme
(ce qui eft la même chofe que s'il jugeoit que le Tout efl plus grand
qu'une de fes Parties) il n'y a point de doute, que DIEU ne prononce
auffi de même. Et c'eft tout un de dire, que le Bonheur de tous eft plus
grand qu'un Bonheur femblable de quel nombre moindre que ce foie. Or un

Bon-

S XIX. (1) Il ne faut que lire un Traité de
?i. utarqus où ce Philofophe a pris à
tâche de faire l'apologie de la Juttice deDieu, contre l'objection tirée de la profpé-
rité des Méchins dans cette Vie. Il dit lu,
'lue les mêmes raifons qui prouvent la Pro-

vidence Divine, prouvent auflï l'Immortalité
de nos Ames, & que l'une de ces Véritez ne
peut fubOfter fans l'autre. Il eft donc, ajoute-
t'il, plus probabte que, l'Ame exiftant a.
près la mort, elle recevra alors les Récom.
penfes & les Peines convenables. Car elle

s'exer-
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Bonheur plus grand que tout autre, efl le plus grand. On ne juge pas non
plus différemment, lors qu'on dit, que le plus grand Bonheur qui peut con-
venir à tous les Etres Raifonnablespris enfemble, efl la plus grande ou la
derniére fin, que chacun de ces Etres peut fe propofer. Car une Fin poffi-
ble n'efl autre chofe, que le Bien, ou le Bonheur, que quelcun cherche, &
auquel il peut parvenir. Ainfi il n'y a aucun lieu de douter, que Dieu ne
s'accorde aufîi avec nous dans un tel Jugement. Il efl lui-même du nombre
des Etres Raifonnables on ne fauroit concevoir qu'il agifle raifonnablement,
fans fe propofer quelque Fin à lui-même; & il ne peut y avoir de plus grande
Fin, que l'afTemblage de tous les Biens: nous concluons donc nécefTairement
qu'il juge cette Fin la meilleure de celles qu'il peut fe propofer. Et comme
il eft fouverainement parfait, on doit être affûré qu'il veut rechercher une
Fin, qu'il a jugé la plus excellente, toutes circonflances bien pelées. Il ne
fauroit y avoir aucune raifon pourquoi il s'arrêteroit à quelque chofe de
moindre; or une Volonté fouverainement parfaite ne peut agir fans raifon,
beaucoup moins encore contre. les- lumiéres de la Raifon. Et quoi qu'il n'y
aît ici aucun lieu à l'obligation d'une Loi, proprement dite, qui vient de la vo-
lonté d'un Supérieur; la perfectioneifenueIle & invariable de cet Etre Souve-
rain le détermine infiniment mieux & plus conflamment à fuivre les lumiéres
due fon Intelligence infinie, à laquelle rien n'efl caché. Car il implique con-
tradiction, que -la même Volonté foit divine, ou très-parfaite, & qu'elle ne
s'accorde point avec les lumiéres d'un Entendement Divin. Or, pofé que
Dieu fe propofe pour Fin le Bien Commun, il réfulte de là par une confé-

quence aifée à tirer, qu'il veut que les Hommes recherchent la même fin: &
il efl clair, que la diflribution des Peines & des Récompenfes entre les Hom-
mes, eft un moien fouverainement néceffaire pour les engager le plus effica-

cement à concourir avec la volonté de Dieu, ou pour travailler volontiers
à l'avancement de cette fin, & fe garder de faire des actions qui lui foient
contraires. Dieu veut donc, & décerner les Peines & les Récompenfes qu'il
fait être fuffifantes pour empêcher que les Hommes ne négligent une telle fin,
& les leur diflribuer actuellement, felon que les circonflances le demandent.
D'où l'on peut inférer, que fi, dans cette Vie, il manque quelque chofe de

ce qui efl: néceffaire pour cette fin, Dieu y fuppléera dans une Vie à ve-
nir. C'eft la principale raifon fur laquelle les Paiens fe font fondez, pour en
tirer des préfages de l'état des Morts, heureux ou malheureux, felon que leur
conduite dans ce Monde aura été bonne ou mauvaife. Il feroit aifé de le
prouver par leurs Ecrits où chacun peut ( 1 ) voir ce qu'ils difent là-
deffus.

§ XX. 1 L vaut mieux remarquer, que, de ce qui vient d'être écabIi tou-F
chant

Inflexions
ontre les
Ipicvrizxs
lui nicnt la
^roïidenc-s'exerce, d:ms cette Vie, comme un Athlète:le Combat fini cette diftribution fe fera

feton fon mérite. EU »» w»
r» ©s» 7>î» au.» JVi

à^tXYirr,^xcltx T'or /2i«» 'ôrct* Si S~tctyuvît?i]Txt
rire Tt»y%«»£» t«v De his qui
fero a Numine puniuntur pag. 560 561.
Tum. II. Opp. Edit. Wtch.
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chant h Fm conforme au jugement & à la volonté de IntelligenceSuprême,
fl?CQtok Qu'on peut démontrer, que la Bonté, la Jufhce, l'Eqnité, & les

rares Attributs qui ont quelque analogie avec les Vertus des Hommes, fe
trouvent véritablement dans la nature de Dieu & dans fes actions; & qu'ain-
fi iî veut gouverner le Genre Humain par des Préceptes. foûtenus de Peines.
& de Récompenfes ce qui renverfe de fond. en comble l'opinion d*Epi cu-
R E au fujet -de la Providence, qu'il nie abfolument. Car il eft clair, & que
tous ces Attributs demandent qu'il exerce un tel- Gouvernement, & que ce
Gouvernement ou la Providence Divine, dont nous foûtenons la réalité
confifte uniquement, autant que l'exercice nous en eft connu, à avancer le
Bien Commun de tous les Etres Raifonnablespar les moiens les plus propres-;
comme il paroîtra encore mieux par ce que nous dirons en fon lieu, fur les
Vertus, & fur le Gouvernement Politique.

j'ajouterai feulement ici, qu'en vain les Epicurienr attribuent à Dieu la
Béatitude & la Majefté tant qu'ils ne reconnoiflênt point en lui la Sageffe, la
Prudence, la Juitice, & en un mot toute fôrte de Vertu. Car toutes les Ver-
tus font renfermées, comme dans leur fource, dans la Prudence, qui dirige ci

rechercher la meilleure Fin par des Moiens convenables. Epicure (i) même
ra reconnu. Et les Vertus ne font toutes, de leur nature, qu'autant de. par-
ties (2) intégrantes de la Jttjlice Gniroerfelte. Or il ne peut y avoir de Béa-
titude, ni de (3) Majefté, dans un Etre Raifonnable-, ni même aucune digni-
té, s'il eu deilitué de Prudence, & de toute autre Vertu réglée par la Pruden-
ce. Il ne fauroit y avoir de Prudence, fi l'on ne fe propofe la meilleure Fin,
& fi l'on ne choifit les Moiens les plus convenables. On ne peut avoir de
tels Moiens, s'ils ne font fes & déterminez de leur nature, c'eft-à-dire 1i
rien n'efl: bon, avant qu'on le choififTe &-fi une Fin n'efl pas meilleure que
fautre, ni un Moien plus propre que l'autre; fi, par exemple, le Bien Pu-
blic n'en: pas plus grand, ou meilleur; que le Bien Particulier; & fi l'Inncr-
cence, la Fidélité, la Reconnoiflance &c. ne font pas des Moiens plus. capa-
bles de procurer cette fin, que l'Inhumanité la Perfidie, l'Ingratitude. Cer-
tainement la PuuTance quelque grande qu'on la conçoive, fi on l'énvifage

com-

S XX. (r) Ce Phtfofophe dit, dans fa
Lsttre à Ménécée, que le plus grand de tous
les Biens eft la Prudence, d'ou naiflent tou-
tes les autres Vertus: Tarait iïi Txtran itrv/i
W T» (itytfo* jjç tti
Aa«w«j 7F*vett içtrxi. DlOGEN.
L A E R T. Lib. X. § 132. On peut voir là-
deffus le Commentaire de Gassendi, Pbi-
lgfopbi Epieur. Tom. Hl. pag. 1424, &feqq.Platon auffi parle de la Prudence, comme
renfermant toutes les Vertus, ou du moins
en étant une partie Çu^n uçe~
ti>» -2to« 9 TI. In Me-
non. Tom. II. pag. 89. A. Edit. H. Stcpb. C r-
ez ron, fuivant ces idées fotltient, qu'il
n y a point de Vertu, qui roit fans la Pru-
dence Nnlla Vinus pruàemia vacat. Tufcu-

lam Difputat. Lib. V. Cap. 5; Ajoutions un
autre paiCige de Platon, où ce Philofophe dit.,
que le meilleur moien de refrembler,. autart
qu'il efl: poffible, à la Divinité eft d'être
faint & Julie avec prudence

In Theaetet. pag. 176. A.

(2) Partes intégrantes. Terme de l'Ecole.
On entend par-là les Parties réellement dif-
tincles, mais qui fdnt jointes enfemble,. de
maniére qu'elles compofent un feul Tour.

(3) Seme'que dit, Que, fans la Bontc;,
il n'y a point de Majefté ou de véritable
Grandeur. Et il parlé ainfi, à l'occafion du
Culte des Dieux, qu'il fait confifter, premiè-
rement, à croire qu'ils exiftent enfuite
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comme féparée de la Sagefle & de la Juflice, ne renferme pas plus de Béati-

tude & de Majeflé, que n'en a une MaiTe de plomb d'un poids immenfe; car
le Pôids repréfente toute forte de Puiffance, comme le favent ceux qui enten-
dent les Méchaniques. Ce raifonnement eft d'autant plus fort contre les Epi-

curiens, que, fi nous en croions Gassendi, ou plutôt helléjus, qui défend

les Dogmes des Epicuriens dans un Ouvrage de Ci ce ron, ils reconnoiiîbient

que la Béatitude (4) des Dieux confifte en ce qu'ils fe réjouïlTent de leur Sa-

sefle & de leur Vertu. Sur quoi exerceront-ils cette SagefTe & cette Vertu,
S l'on ne convient qu'ils fe propofent le Bien Commun comme la Fin fuprê-

me, & qu'ils emploient les Moiens néceûaires pour y parvenir? Sans cela, on

ne faine que les noms de Sagefle, de Vertu, de Divinité il n'y a plus rien
de réel.

§ XXI. A cet argument fondé. fur les Attributs de Dieu, joignons-en

un autre, tiré de l'idée de Prémiére Caufe; idée, fous laquelle les Hommes

viennent à connoître Dieu par la contemplation de fes Ouvrages. Elle ren-

ferme cette vérité, Que toutes les Créatures, fur-tout celles qui font Raifon-
nables, tiennent de la Volonté de Dieu leur exigence, & par conséquent

toutes les facultez eflentielles à leur nature. Or il eft certain, que le Bien

Commun des Hommes ne fignifie autre chofe que la confervation de leur na-
ture, & l'état le plus vigoureux des facultez qui leur font effentielles. La
droite Raifon de l'Homme jugera donc néceifairement, (Ju'il eit beaucoup
plus croiable, que la même Volonté invariable qui a donné aux Hommes l'ê-

tre, aime mieux aufli qu'ils fubfifient & en bon état, c'eft- à-dire, qu'ils fe

confervent& qu'ils vivent heureux, autant que le permet la conftitution de

tout le refte du Syftême de l'Univers, dont il eft auffi l'Auteur; que non pas
qu'ils foient mis hors de cet état où elle les a placez, fans aucune véritable
neceffité laquelle ne peut venir que de quelque liaifon avec la confervation

du Tout. Car je fuppofe, comme une vérité connuë par les principes de la

bonne Phyfique, que les viciflitudes naturelles des chofes, leur naiffance &
leur deftru&ion font toujours un effet des Loix du Mouvement, par

Autre preuve
tirée de ce que
Dieu eft la
Premiers du-
fe.

reconnaître leur Majefté en même tems
leur Bonté qui en eft inféparable enfin à
leur attribuer une Providence. Primus eft
Deorum cultus, Deos credere: deinde, reddet-e
Mis majeftatem fuam reddere bonitatem fine
qua nulla majejîaseft Scire, illos ejje qui prae-
fident mundo., qui univerfa vi fua tempérant
qui bumani generis tutelam gerunt. Epift. XCV..
Voilà qui porte contre Ep cure,auquel
Senéque objefte ailleurs, combien il fe con-
tredifoit, en faifànt femblant de rendre quel-

que Culte à une Divinité, telle qu'il fe la fî-

guroit, à caufe de la grandeur & de l'excel-
lence de fa nature Cur colis [ Deum iner-

mem &C.1? Propter majljéatem, inquis, ejus

eximiam, Jingularemquenaturam. De Benefic.
Lib. IV. Cap. 19. Voiez aufîî CiCERON,
De Naiur. Deor. Lib. 1. Cap. 41 42.

CO H'y a ici, dans l'Original, une faute
d'impreflîon, qui gàte le fens, & que je ne
vois point corrigée dans la collation de
l'exemplaire de l'Auteur mais le Tradufteur
Anglois l'a bien apperçuê: beatitudinem eo-
ïum in boc conjiftere, au lieu de beatitudinem
Deorum &c. Voici le paflâge cité auffi

par G a 5 S end t, Pbihfopb. £ptcwr.pag.-i2O3..
Et quaerere a nobis, Balbe, foletis, quae vita
Deorum fit, quacque ab bis degatur attas. Ea
videlïcet qua nibil beatius, nibil omnibus bonis
cffiiientius cogitari poteft nibil enim agit; nui-
lis oectipationibus eft implicatus nulla opéra-
mclhur fua Japientia £f virtute gaudet babtt
exploration fore jè jéieiper, cùm in maximis,.
tum in aeternisvotytatibus. De Natur. Deoio.
Lib. 1. Cap. 19.
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lelboeUes tout le SyflêraeduMonde eft entretenu.Ilett certainement de la même
Bonté de donner aux Hommes l'exiftence & de faire enforte que, felon la con-
fiieurio'nde leur nature,qui leur a été affignéeen même tems, ils foiencconfervez,

& maintenus en bon état, autant que lepermetlaconflitutiondu Tout. Or l'En-
rendement des Hommes ne pouvant concevoir, ni leurs Faculcezeffectuer, rien
de plus grand, par rapport aux Créatures, que ce qui regarde la confervation
du Genre Humain, chacun doit nécefiàiremenccroire, que c'eil l'objet dont
Dieu veut qu'ils faiient leur principale affaire. Et puis qu'il les a chargez de

ce loin il ef1: hors de doute qu'il récompenfera la fidélité oc la diligencede ceux
qui y auront vaqué comme il faut, & punira au contraire la perfidie ou la né-
agencedes autres. Ceft ainfi que, par la volonté qu'il a eue de créer les Hom-
mes, on connoît celle qu'il a de les conferver & les protéger &, par celle-ci,
l'obligation où nous fommesde concourir avec cette volonté connuë..

Nous
f. XXI. (r) Ici le Traducteur Anglais com-

bat, dans une Note le fentirnent de ceux,
qui, comme font, dit-il, quelques-uns, pré-
tendent, Que c'ejl purement par un effet de
Bunté envers nous queDieuveut que nous r ho-

norions. Voici comment il réfute cette peu*
fie.

Dieu confideré comme aiant l'Empirede l'Univers elt néceflàirement la Loi de
la vraie Religion. Les Devoirs de la Re-
ligion font fondez fur ce qu'il eft Dieu,
& qu'ainfï fuppofé nôcre exigence, il eft
notre Souverain-Seigneur. Ces Devoirs
font fondez fur les droits de fa Divinité,

droits fïnguliers propres, incommunica-,
blés, inviolables, inaliénables, & eflentiels
fa Nature Divine; de plus, fur la nature
immuable du Bien & du Mal, fur la Re-
connoijfance & la Juftice, fur l'intérêt de

Dis u même, aufli bien que fur ndtre pro-
pre intérêt. Une pieufe reconnoiflance de

fes droits efl: de l'intérêt de fon plaitir
de fon honneur,de fon fervice, de fon Ro-
iaume & de fon Gouvernement,de fa Na-
ture Divine. Si nous ne voulons pas jrecon-
nottre tout cela religieufement, fi nous nous
y oppofons c'eft lui faire le plus réel déplai-
fir la plus mortelle injure, c'eft lui refufer&lui enlever fes Sujets, & le fervice qu'ils lui
doivent; c'efl: faire la guerre à Du: u le mé
prifer, le traiter indignement, le dépouillerde fa prééminence,de fes Attributs& de fes
Perfections,le dépofer, ledétrôner,écanéan-
tir ia Divinité. il en doncde l'intérêtdeDiEU,

que nous l'honorions. Un Roi, ou un Père,
n'exigent pas que leurs Sujets ou leurs En-
fans les honorentpurement & fimplement
pour leur propreavantage,mais aufli pour le

Bien Public. Peut-ons'imaginer, quece foit
uniquement pour nôtre avantage qu'il nous
défend de le rr.éprifer,de le dépouiller de fa

Divinité, &. de le faire menteur? Que fon
honneur & fon intérêt font fubordonnez à

nôtre propre avantage, & un fimple moiende le procurer? Car qu'eft-ceque l'Homme,en comparaifon de Dieu, la Créature en
comparaifon du Créateur? Comme il eft in-
téreffé à maintenir fon Honneur, & qu'ileft infiniment au deflus de nous, fon inté«
rêt l'emporte auûî infiniment fur le nôcre.
Cela efl: conforme à l'ordre des deux grands
Comtnandâmensde la Loi, dont le prémier
demande que nous aimions Dieu par de:
fus toutes chofes; & l'autre que nousaimions

nôtre Prochain comme nous-mêmes avec
une jufte égalité. C'eft ainfi encore que,
dans la Prière Dominicale les trois dernié-
res demandes font celles qui Ce rapportent
à nôtre propre avantage, le Pain quotidien,
le Pardan des Péchez & de n'être pas expo.
fez à des tentations: au lieu que les trois
précédentes,placées au premier rang, font:

Que ton nom foitfanSkifié, Que ton Régne vien-
ne, Que ta volonté foitfaite Maxwell.
Je ne fai, fi nôtre Commentateur a bien

compris la penfée de ceux qu'il cririque ici.
Comme il ne cite perfonne, & qu'il Ce con-
tente de rapporter en un mot la théfe, fans
rien dire des raifons dont ces quelquesuns fe
font rervis pour la foûtenir je ne faurois ju.
ger, fi celles qu'il y oppofe portentcoup con-
tr'eux. Mais il me fembte qu'on peut enten-
dre cette proportion dans un fens tres raifon-
nable, & qui ne renferme rien d'injurieux
l'Empire Souverain de la Divinité. Il ne s'a-
git pas de favoir, s'il y a, entre l'isée du Créa.
teur & Conducteur de l'Univers, 6c l'obliga-
tion où font toutes res Créaturesde l'honorer,
une rélation naturelle & néceilaire, qui don-

ne à Dieu le droit d'exiger que Ces Créatu-
tes l'honorent, qui rend le devoir de cel-
les-ci indifpenCable. Quiconque fait raifonner

juf-



Nous inféronsà peu près de la même (1) manière,Que Dieu veut être hono-
ré des Hommes. Car c'eft par un' effet de fa volonté, que, dans la création &
la confervation de ce Monde où nous habitons il y a tant de marques de fes

Perfections & que les Hommes font faits de telle maniére que, s'ils mettent
en ufage les forces de leur .Entendement, iIs ne peuvent qu'appercevoirde tel-

les marques: il a donc voulu, que les Hommes Mène, quel il efl, & qu'ils le
reconnuifent pour tel. Or il a voulu auûl que les Hommes fuffenc raifonnables,
c'efl-à-dire d'accord avec eux-mêmes, & foigneux de ne fe contredire en
rien il veut donc, que leurs paroles & leurs actions répondent aux idées qu'ils

ont de fes Perfections & par conféquent qu'ils le reipectent & l'honorent.
5 XXII. LA féconde manière de connoître que Dieu veut que les Hommes,

faflent ce qui contribuë au Bien des Agens Raifonnables, ou qu'il veut récom- (

penfer ces fortes d'Actions, & punir les contraires; c'eft par les effets de cet-

jufte, en conviendra; & je ne faurois croire,
que ceux contre qui Mr. Maxwell difpute, le
nient. Ils conviennent auffi fans doute, que
DiEU veut que fes Créatures lui rendent
l'honneur qu'elles lui doivent. La queilion
fe réduit donc à favoir, fi, quand Dieu exi-
ge cet honneur, il le fait pour fon propre in.
têrêt, ou en vuë de quelque avantage qui iui

en revienne à lui-même?Pour foûtenir l'affir-
mative, il faudroit fuppofer, que, fans l'hon-
neur qu'il reçoit de Ces Créatures, il lui man-
queroit quelque chofe, ou que cet honneur
ajoûte quelque chofe à fa Béatitude. Or cela
eft incompatibie avec une jufte idée de la Na-

ture Divine. Dieu eft fujfifant à lui-même:

nos hommages ne fauroient rien ajouter à fon
Bonheur infini, ni le refus de ces hommages,
en rien diminuer. Il en: même au dettus de
l'imprefïîon de tout outrage. L'infolence des
Hommes, qui Calum infum petunt Jiultitid eft
auffi vaine, qu'infentée les traits n'en font

que retomber fur eux-mêmes. Que s'il ne
peut difpenfer les Hommes de l'honorer, il

ne s'enfuit point de là, qu'il exige cet hon-
neur, comme en aiant befoin pour lui-même,
ce qui eit renfermédans l'idéede toutcequ'un
Etre Intelligent fait pour fon intérêt, propre-
ment ainfi nommé. Mais la vraie raifon eft,
parce que Dieu ne fauroit, fans fe contredi-

re, autorifer rien de contraire à ce qui fuit
né'ceflairement de la relation qu'il y a entre
le Créateur, & des Créatures, à qui il a don-
né, avec l'être, une Raifon, qui, s'ils la

confultent bien, leur enfeigne, qu'elles doi-

vent honorer cet Etre Souverain, auteur de
leur exigence & de toutes leursFaeultez. Puis

donc que, dans les avions, par lefquelles on
honore Dieu, confidentes eû égard à l'avan-

tage qui en revient, il n'y a ni ne peut y rien
avoir, qui, à proprement parler, le regarde
toi-même ou qui ajoûte quelque chofe à l'état

fouveramementparfait & fouverainement heu-
reux de fa Nature; quel autre avantage peut il
fe propofe, en exigeant de telles actions, que
celui de fes Créatures mêmes, qui l'honore-
ront ? Il veut certainement le bien de ces
Créatures toutes les Loix, qu'il leur prêt-
crit, tendent à les rendre heureufes. Or pour-
roient-elles obferver ces Loix, fi elles n'en
refpecîxnent pas l'Auteur? Voilà en quoi con-
fine P intérêt de fon Gouvernement. Ainfî c'eil
principalement par un effet de Bonté que
Dieu veut que les Hommes l'honorenr. Et
fon propre intérêt n'eft pas pour cetefubordoti'
né à celui de fes Créatures; puis que, dans
le fens où il faut prendre ici le mot d'intérêt,
il n'y en a aucun. D'ailleurs pour qu'il y
eût quelque fuh ordination il faudroit fuppo.
fer, que l'avantage qu'il fe propofe pour el-
les, en exigeant qu'elles l'honorent, peut fe
trouver quelquefois en oppofition avec cet
honneur méme qui lui eit dû, & qu'alors le
devoir d'honorer Dieu dût ceder à nôtre pr o-
pre avantage; au lieu que ce devoir & cet a-
vantage font toûjours inféparablement unis,
& parfaitement d'accord. La raifon tirée de
ce que les Devoirs qui regardent Dieu di-
rectement, ce dans lefquels etl renfermé celui
de l'honorer, précédent en ordre ceux qui fe
rapportent directement à nôtre propre avanta-
ge ne fait rien non plus ici. Car nôtre avan-
tige même demande que nous obfervions a-
vant toutes chofes les prémiers Devoirs, par.
ce qu'ils font le fondement des autres, & que,
fans l'obfervation de ceux-là, on ne fauroit
pratiquer ceux-ci comme il faut. Ainfî il ne
s'enfuit point de là, que Dieu, en exigeant
les Devoirs qui le regardent directement, le
propofe pour lui-même quelqueavantage, pro-
prement ainfi nommé, plus que quand il exi-
ge ceux qui fe rapportent directementà nom?
propre avantage.
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te même volonté, c'eft-à-dire par les peines & les récompenfes, qui, en con-
féquence de la conflicucion intrinfé/}ue de la Nature Humaine & de tout le
Sytlême de l'Univers, dont il efl l'auteur accompagnent naturellement& ordi-
nairement les Actions des Hommes, en forte qu'elles leur attirent du mal, ou
leur procurent du bien, felon qu'elles font conformes ou oppofées au Bien
Commun. Car, aiant établi cet ordre naturel d'où de telles
fuites des Actions Humaines, & aiant mis les Hommes en écat de les prévoir,
ou de s'y attendre avec la plus grande probabilité; on ne fauroit douter qu'il ne
veuille que les Hommes les envifagent, avant que de le difpofer à agir, &
qu'ils fe déterminent par ces fuites prévuës, comme par des motifs renfermez
dans la Sanction des Loix qu'il leur prefcrit. II faut rapporter ici, non feule-
ment les Plaifirs intérieurs de l'Ame, qui accompagnent toutes les belles ac-
tions tendantes au Bien Public, & au contraire les terreurs & les inquiétudes,
qui, comme autant de Furies, perfécutent ceux qui s'abandonnent au Vice:
mais encore les punitions & les récompenfes externes, qui proviennent de la
part des autres Etres Raifonnables, lesquels,en fuivant les lumiéres de. la Droi-
te Raifon fur la meilleure fin & les meilleurs moiens, travaillent à prévenir la
ruïne du Genre Humain, & à avancer la Félicité commune. En effet, tous
les Hommes qui jugent fainement du plus grand Bien ou de la plus excellen-
te Fin, & des Moiens nécenaires pour y parvenir, s'accordent à reconnoftre,
que le Bien Commun eft la plus grande fin que l'on puiffe fe propofer, & que
les Récompenfes & les Peines font des moiens qui y contribuent. Ils font dé-
terminez à ces jugemens pratiques par la nature même des chofes fur lefquel-
les ils jugent, dont les imprefîlonsfur l'EntendementHumain font entièrement
néceflàires& invincibles. Or les déterminations des Caufesnécefîàires viennent
toutes de la PrémiéreCaufe. D'où il s'enfuit, que DiEuefl l'auteurdes Maximesde
la DroiteRaifon, felon lefquelles tous les Hommes jugent que la diftribution des
Peines & des Récompenfes efl nécenaire par rapport au Bien Commun, comme
la meilleure fin. C'efl-à-dire, que cet EtreSouverain, par le moien de la nature
des Chofes, détermine tous les Hommes, s'ils y font attention, à juger, d'un
côté, que le Bien Commun eit la meilleure Fin, ou le plus grand Bien que l'on
puifle le propofer, & fur quoi tous les Hommes puifîent naturellement être de
même avis, comme renfermant le Bonheur particulier de chacun, autant que la
nature des Chofes le permet; de l'autre, qu'il eH auffi néceiïàire,comme un moien
pour parvenir à cette fin, que chacun travaille, autant qu'il dépend de lui, à
procurer la diilribution des Peines & des Récompenfes, par lefquelles on efl
encouragé aux Actions conformes au Bien Commun, & détourné des contraires.

Ces Propofitions fur la plus excellente Fin, & fur les Moiensqui y tendent, ou
fur le plus grand Bien & fes Caufes, autant qu'elles font au pouvoir des Hom-
mes renferment, comme autant de conclufions toutes les Loix que nous ap-
pellons Naturelles. Ces Loix, auiîi bien que les Propofitions d'où elles décou-
lent, font donc imprimées dans les efprits des Hommes par la volonté de la

Pré-
S XXII. (r) La rai!'on en eft claire,

ceit qu'il y a de leur faute, de ce qu'ilsfont fi ilupidcs. Dizv leur a donné des

Facilitez fuffifantes pour connaître fa Vo-
lonté, dont les indices frappent les perfon-
nes les plus fimples, quand elles y font quel-

que
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Prémiére Caufe; & Dieu a voulu par conféquent, que les Peines & les Ré-
compenfes Ment diftribuées, autant qu'il dépendroit des Hommes, felon ces
maximes pratiques de la Raifon.Toute Peine & toute Récompenfe de cette na-

ture, ainil diflribuée, l'eft donc felon fa volonté,& elles font toutes des effets

.& des indices de cette volonté, qui étant une fois connuë, on ne fauroit igno-

rer l'obligationdes Hommes, quien réfulte. Il eft clair encore que D 1 e v, toûjours
d'accord avec lui-même, aiant voulu que les Hommes procuraient& mifïent

en fureté le Bien Commun, autant qu'il feroit en leur pouvoir, par des Peines

& des Récompenfes, aura foin lui-même de le maintenir par fa puiiïance,
lors que les forces des Hommes ne feront pas amiantes pour cet effet.
J'ai jugé à propos de m'étendre fur cet argument, & d'y influer dans tout
mon Ouvrage,parce que j'efpére que nos Adverfaires fi foigneux de leur pro-

pre confervation feront par-là plus difpofez à reconnoître la force d'une telle

preuve; & parce que la nature des Chofes nous fournit là-deffus plufieurs indi-

ces, qui méritent d'être approfondis. Je rapporte donc l'Obligation Morale, qui

efl l'eifet immédiat des Loix, à la Caufe prémiére & principale de ces Loix,
c'eil:-à-dire à la volonté que Dieu a, d'avancer le Bien Commun, & dans

cette vuë de donner aux PxopofitionsPratiques qui y tendent, force de Loix,

par les Peines & les Récompenfes qui y font attachées. Les Hommes fouhait-

tent à la vérité d'être heureux, & ce défir fait qu'ils confidérent les Peines &
les Récompenfes & qu'ils y font fenfibles mais ce n'efl: nullement la caufe de
l'Obligation qui vient uniquement de la Loi & du Légitlateur c'efl feu-

lement une difpofition néceffaire dans tout Homme, pour que la Loi punie

le porter, par la vuë des Peines & des Récompenfes,.às'aquitter actuellement
de fon devoir. De même qu'entre les Corps, la contiguïté eit néceflaire pour
la communication du Mouvement: mais la force motrice du Corps, qui en
meut un autre, eftï unique caufe pourquoi celui-ci eft mis en mouvement.

Il faut remarquer encore,que ceux-là même dont l'efprit eft û cupide, qu'ils

ne font aucune attentionà la Volonté de D I E U, & aux Peines qu'elle a attachéesà
la Loi, ne laiffent pas d'être (1) foûmis à l'Obiigation. De plus, le foin de fe

conferver & de fe perfectionner, qui eil: naturel à l'Homme& inféparable de
fa nature, comme auffi tout ce que les fecours. de la Droite Raifon y ajoutent

& que nous reconnoiifons tenir quelque place entre les motifs des Bonnes Ac-
tions, quoi que ce ne foient pas des caufes de l'Obligation;tout cela vient uni-

quement de quelque force qu'aient de tels motifs, ils ne dimi-

nuent rien de l'autorité de cet Etre Souverain, ni de l'honneur qu'on lui doit,
& l'on ne fauroit fe difpenferde les mettre ici dans le rang qui leur convient.

Le Bonheur particulier de chacun n'eftcependant qu'une très-petite partie du
grandbut qu'un Hommevéritablement raifonnable fe propofe. Et en comparaifon
de cetteFin entiére,ou du Bien Commun, avec lequel il efl: mêlé par la Nature, ou
par la volonté de D 1 eu Auteur de la Nature, il a feulement la même proportion,
qui fe trouve entreun Hommefeul & le Corps de tous les Etres Raisonnables pro-

portion

eue attention.- Voiez ci-defïbus § 27. & Pu-
r e nm) 0 R F, Dmit de ia Nat. (5 des Gens, Liv.
I. Chap. 111. 5 3. avec ce qu? j'ai dit fitr l'A-

brégé des Devoirs de V Homme £p du Citoien

Liv. I. Chap. I. § 4. Nute z. des dernières E-
ditions.

Il



parlaquelle

JDtsu impofe
fObliption
d'exercer une
Bienveillance
L'nivertelle,
n'eft point ar-
bitraire, mais
mauabii.

portion moindre, que celle d'un grain de fable, à toute la mafle des Corps donc
le Monde matériel eil compofé. Car Dieu, entre lequel & les Hommes il n'y
a nage proportion, eft du nombre des Etres Raifonnables;& le foin du Bien
Public demande toujours qu'on penfe principalement à ce qui regarde l'honneur
qu'on lui doit, & en même tems à la félicité de tous les Hommes, non feule.
ment de ceux qui exiftenc pour le préfent en quelque endroit que ce foie, mais
encore de ceux qui naîtront dans tous les Siècles à venir.

5 XXIII. Enfin, de peur qu'.on ne s'imagine qu'en déduifant l'Obligation
,des Loix lTaturelles de la volonté de la Première Caufe, je fuppofe cette vo-
lonté arbitraire & muable; j'ajoûte ici, que l'exercice de la Bienveillance Uni-
niverfeile, & par conféquent de toutes les Vertus,en faifant même abftraétion
de l'autorité de DIE u, a, & aura; tant-que la nature des chofes demeurera
dans le même état qu'ellele même rapport avec le Bonheur particulier de
chaque Etre Raifonnable, & le Bien commun de tous, que toute Caufe Natu-
relle a avec fon Effet entièrementnaturel, ou un Moien avec la Fin pour l'a-
quificion de laquelle il eft néceffaire. J'entens cela comme quand on dit, Que
deux, ajoutez à deux, font néceffairement quatre; ou, Que la folucion d'un
Problême par quelque Pratiquede Géométrie ou de Méchanique, eft néceffai-
re & immuable; en forte qu'on ne fauroit concevoir que ni la Sageflè ni la
Volonté de Dieu, puiffent rien établir de contraire. Cependant il eft cer-
tain, que toute Action Humaine, & tous fes effets, par conféquent les Prati-
ques même d'Arithmétique & de Géométrie, avec tous leurs effets, dépen-
dent de la Volonté de la Prémiére Caufe, ou en tirent leur exigence. Or tout
ce que nous recherchons ici, c'eft l'exiftence des Loix Naturelles & de
leur Obligation, dont il faut certainementrapporter l'origine à la Volonté de
la Prémiére Caufe. Et nous ne fuppofons ici d'autre Volonté que celle
par laquelle les forces, lès actions, & les natures mêmes des Etres Raifonnables,
exiftenc; comme il paroîcra par la fuite. Ainfi, bien loin qu'on puilfe infe-
rer de là, que l'Obligation des Loix Nacureiïes foit fufceptible de quelque chan-
gement, nous nous fommes au contraire attachez principalement à faire voir
que fans un grand nombre de contradictions il n'eit pas poffibîe que Dieu
veuille que les Etres Raifonnables foient ce qu'ils font, & qu'en même tems
il ne veuille pas qu'ils foient obligez à obferver les Loix Naturelles. Or c'eft
le feul moien de prouver, que Dieu ne puitfe pas faire quelque chofe, puis
qu'il peur tout ce qui n'implique pas concradiction. Que fi quelcun s'imagine
qu'il puîné faire que deux Propofitions contradictoires foient vraies en même
tems, on aura du moins autant de raifon de dire, qu'il peut être vrai que
Dieu ne fauroit le faire; & ainfi la fupporition fera inutile. Je crois donc,
qu'au jugement de tous les Sages, il fume. pour établir l'immutabilité des Loix
Naturelles, de montrer qu'elles ne peuvent être changées fans contradiction,
tant que la Nature même des Chofes, & leur efficace actuelle, qui dépendent

de

5 ™rv- (1) Voiez ci-defTus Cbap. I. $
2 7, Cf fuiv.

(2) Çcft ce que fuppofe ron grand prin-ces, de 1 état dj Guerre oà il prétend

que les Hommes font naturellement les uns a-
vec les autres, hors de toute Société Civile
& ie portrait affreux qu'il en fait dans le
Traité Du Citoien, Cip. 1. Car tous les maux

qu'en*



de la Volonté de D i eu demeurent fans changement. Or c'eft ce que je prou-

ve fuffifamment, en faifant voir, & que la Félicité commune de tous provient
de l'efficace naturelle des actes d'une Bienveillance univerfelle & que le Bon-

heur particulier de chacun efl naturellement i.nféparable du Bonheur de tous

en partie parce que le bon état de chaque Membre ne différe pas réellement

de celui du Tout; en partie, à caufe qu'en rendant fervice aux autres, nous
travaillons par-là en quelque manière à nôtre propre avantage & nous les por-

tons, entant qu'en nous efl à nous rendre la pareille. Ceit ainfi que les Ac-

tions utiles au Public portent naturellement avec elles leur récompenfe. Et les

Actions contraires entraînent auffi naturellement après foi la punition & la ruï-

ne de leursauteurs.
§ XXIV. J'ai détruit (i) ci-deuus le prétendu droit de toutes choies, &

retarde Guerre qui en réfulte naturellement, felon les principes d'HoBB es.
Prévalons-nous maintenant de ce que la force manifefte de la vérité lui a fait

accorder, (2) c'efl que la Guerre, & la deftru&ion de tous, eit une fuite de

la violation des Maximes de la Raifon, qui défendent à chacun de s'attribuer

un droit à toutes chofes, & qui lui ordonnent de tenir Ces Conventions &c.

Maximes, dans l'obfervation defquelles confient toutes les Vertus. Je dis

donc, que ces maux de la Guerre font de véritables Peines, attachées a de tels

Crimes par la volonté du Suprême Conducteur de l'Univers, en conféquence
de l'ordre qu'il y a établi. Ces Peines font denoncées aux Hommes par la natu-
re même des Chofes,& par conféquent par celui qui en eft l'auteur, puis qu'ils

peuvent les prévoir en confidérant cette nature; oc par-là l'obligation de s'abfle-

nir de telles actions fe découvre en même tems, c'efl- à-dire, la défenfe que

fait le Lé<*iflateur d'agir de cette maniére défenfe d'autant plus claire & plus

forte, qu'il paroît que l'â&ion fera nuifible à d'autres, auffi bien qu'à celui qui
la commet..

Pour moi, je fuis perfuadé, que le Bien Commun fous lequel je comprends
la Gloire de Dieu, jointe avec le plus grand Bonheur du Genre Humain, efl
plus agréable que la Vie même, & lui doit toûjours être préféré. Par confé-

quent tout ce qui donne quelque atteinte à la Gloire de Dieu, ou qui nuit à
la plus grande perfection de nos Ames, me paroît un plus grand mal, que la

mort de qui que ce foit. De forte que je mets au rang des Peines, dont la vio-
lation des Loix Naturelles eH naturellement accompagnée, le dommage qu'elle
caufe au TransgrefTeur en ce qu'elle corrompt fes principalesFacultez, qu'el-
le introduit dans fon Entendement la Folie, & l'Erreur, & qu'elle le porte a
faire un mauvais choix, en lui préfentant le Mal fous l'apparence du Bien.

Mais comme ces fortes d'idées demandent beaucoup de réfieYion & qu'ainf
elles ne frappentpas fi fortement les efprits de ceux qui n'ont été occupez pen-
dant quelque tems que du foin de la confervation de leur Corps, ou de fes Plai-

firs rai jugé à propos de leur mettre d'abord devant les yeux les maux exter-

nes, qui, de l'aveu même d' Hobbes, proviennent de la violation des Régies de

Idée générale
des Récom»
penfes & des
Peines, atta-
chées, par un
eaet de cecce
Volonté, à
l'obTervition
ou la violation
des Loix Na-
turelles.

qu'entraîne une telle Guerre, viennent de ce
que chacun, felon nôtre Philofophes, n'a d'au-
tre Loi que fon propre jugement bon ou

mauvais & le foin, bien ou mal entendu,Je
fa propre confervation.



Que les maux
qu'on s'attire
de la parc des
Hommes en
troublant la
Paix du Genre
Humain ront
de véritables
Peines, éta.
blies par le
SouverainLé-
giflateur des

Hommes.

15. Cap. II-
3. Cap. 111. §

1, &Im-
(h) Cap. XIV.
&XV*.

1a Vertu, & en rendent la pratique (3) nécefiaire pour le bien de la Paix. Je
montreraiainfi par des exemples fenfibles & frequens, que ces maux, qui par
un effet de la conffttution & de la deftination naturelle des Caufes, fur-tout des
Erres Raifonnables, fuivent les Avions contraires au Bien Public, rempliïîènc
toute l'idée d'une véritable Peine, & portent les caractères d'une Loi établie
par l'Auteur de la Nature, qui en punit ainfi la violation. Par cela même il
paroîtra, que tous les Biens qui naiffent de la paix- & de la concorde, produi-
tes par l'attachementà procurer le Bien Commun, font autant de Récompen-
&$,&. montrentque Dieu a donné aux Préceptes (4) Affirmatifs des Vertus
force de Loi qui impofe une vraie Obligation de s'y conformer.De là il feraen-
fuite aifé de découvrir,comment les biens ou les maux internes de nôtre Ame
qu'elle prévoit devoir naître de ce que nous aurons fait ou négligépar rapport
au Bien Commun, & le plaifir ou le chagrin quenouscauferala vuë du bonheur
ou du malheur des autres, nous montrent à quelles fortesd'avionsnousfommes
obligez.Ainfi,de degré en degré, on s'élevera enfin à avoir quelquegoûtde cet-
tejoie, la plus délicieufe du monde, que fon fent quand on penfe que les lumié-
res de nôtre Entendement fur les Principes de Pratique fontconformesaux idées
& à la volonté d'un Dieu, dont la Bienveillanceeft infinie; & à comprendre
en même tems le vif chagrin que caufe l'oppofition manifefte de nos penfées&
de nos affections aux vuës & aux difpofitions de cet Ecre Souverain dans le
Gouvernement des Hommes, où il les découvre fi clairement. Cèle dans un tel
chagrin, que confifte le plus haut point de nôtre mifére, comme la joie op-
pofée eft le fouverain degré de nôtre bonheur. Ainfi je Soutiens, que les Ma-
ximes de la Raifon tirent de là principalement la vertu qu'elles ont d'obliger.
Et toute la force, toute l'efficace de ces Loix venant de la volonté de Dieu,
par laquelle il a attaché de f grandes Récompenfes à leur obfervation, & de
fi grandes Peines à leur violation pourquoirefuferoit-on de les appellerLoixNa-
turelles? Mais il faut commencer par ce qu'il y a ici de. fenfible, & dont ceux,
contre qui je difpute tombent d'accord.

5 XXV. Il eft évident, par la confidération feule des termes comme par-
lent les Logiciens, c'eft-à-dire des termes bien entendus; Que la Guerre, ou
de moins cruelles inimitiez de tous contre tous, attirent fur le Genre Humain
un fi grand déluge de maux que la confervation de chacun en particulier de-
mande néceflàirement qu'il cherche la Paix. Et les moiens néceffaires pour ob.
tenir cette Paix, font, de laiiTer aux autres ce dont ils ont befoin, de tenir les
Conventions qu'on a faites avec eux, de fe rendre agréable & commode en-
vers chacun, & de pratiquer les autres Vertus, qui, conlidérées avec atten-
tion, tendent toutes au Bien Commun. Hôbbes convient de ces véritez, &
dans fon 1'raité (a) Du Citoien,&. dans fon (b) Lêviathan mais il les déduituni-

quement du foin que chacun a de fe conferver foi-même; il ne reconnoît point
de

(3) Ho b D E déduit toutes les Loix Natu-
re:!es, de ce que la Raifon, qu'il reconnoit

t<itra une Lu Naturelle, di&e qu'on doit re-
noncer au prétendu droit de chacun fur tou-
tes chofcs, pour avoir la Paix, que cette mê-
me que l'on cherche.De Cive,

Cap*. II. & fil.» Mais il àte enfuite toute for-

ce ces Loix dans l'Etat de Nacure, en fup-
pofant toû;ours que le droit à toatef choIes, ou
le droit de Guerre, fubfifte, jufqu'à ce qu'on
foie entré dans une Société Civile, Ibid. Cap.
V. 1 » 2.



de Bien Commun, du moins avant l'établiflement des. Sociétez Civiles. Cepen-
dant il infifte beaucoup fur ce qu'une Guerre contre tous, dans laquelle on
n'auroit aucune efpérance de pouvoir fe conferver fuivroit des Actions par

lesquelleschacun s'attribuë un droit contre tous & à toutes chofes parce que
de telles Actions font manifeflement contraires aux moiens de procurerla Paix,
ou à tout ce que l'on appelle Vertu. Il eft très-certain, qu'en quelque état que
les Hommes foient, la néceffité de leur propre conservation les porte à com-
battre & à punir tous ceux qui veulent injustement leur ôter la vie, ou les dé-
pouiller des droits qui renferment les moiens néceflaires pour la conferver.
Mais par cela même que la Droite Raifon ordonne de faire fouffrir ces maux
aux Offenfeurs, pour des Actions nuifibles au Genre Humain, ce font de vé-
ritables Peines; & les Propof tions Pratiques, qui nous enfeignent, (1) Qu'il
ef1: nëceuaire pour le bien de la Paixde faire aux autres ce quenous voudrions
qui nous fût fait à nous-mêmes renferment une telle Peine, comme attachée
à leur violation par l'Auteur de la Nature Raifonnable;d'où il paroît, qu'on ne
doit pas les regarderfimplementcomme ces fortes de Propof tions Pratiques,qui
enfeignent la conftrucîdonde certainsProblêmesMathématiques,defquelles cha-
cun peut impunémentnégliger l'obfervation,mais comme aiant pleineforce de
Loix proprement ainfi nommées) & qui par elles-mêmes exigent nôtre obéïlfance.

Ici, comme en matière de Loix Civiles, l'Obligation qu'impofe la Loi, fe
découvre par les Peines & les Récompenfes que le Légitlateur y attache. Le
droit d'établir ainfi les Loix Naturelles, en fondé fur l'Autorité Naturelle de
Dieu, qui rend toutes fes Créatures foûmifes.à fon Empire. Mais la vraie &
intrinféque bonté de ces Loix fe connoît par la liaifon naturelle & néceffaire
des Actions qu'elles prefcrivent, avec la confervation ou l'avancementdu Bien
Commun: de même à peu près que le droit d'établir des Loix Civiles, accom-
pagnées d'une fàn&ion vient de l'autorité du Souverain; & leur bonté, de la
convenance de ce qu'elles prefcrivent avec ce que demande le bien de l'Etat.
Prenons par exemple, cette Propofition générale, que nous avons pofée

pour fondement; Il faut exercer une Bienveillanceuniverfelle envers'tous les Etres,
Raifonnables comme le feul moien par lequel chacun put fe rendre heureux. Je dis,
que les Hommes font naturellement obligez à la pratique d'une telle Bienveil-
lance, parce que le Souverain Maître du Genre Humain leur fait connoître
par des moiens naturels, & qu'il en lui-même naturellement porté à procurer
la Félicité commune, & qu'en réglant l'ordre de la Nature, il a difpofé de tel-
le manière les Caufes fur-tout celles qui font douées de Raifon que quicon-
que s'attache à avancer le Bien Commun, travaille ainfi le plus efficacement
à mettre dans fes intérêts les autres qui peuvent contribuer à fa Félicité; au
lieu que, s'il agit autrement, il foûléve par-là contre lui ceux qui font en état
de lui nuire & de le perdre. Dans le prémier cas, les fecours qu'on a lieu d'at-

ten-
(4) C'eft-à-dire,à ceux qui ordonnent de

faire pofitivement telle ou telle chofe par op-
poficion aux Préceptes Négatifs, qui défen-
dent telle ou telle chofe, & qui demandent
ainfi'que l'on s'abonne d'agir.

$ XXV (i; Ceft la Règle générales,

qu'HoBSEsS donne lui-même, comme cel-
le par où tous les Hommes, Savans ou Igno-
rans, peuvent d'abord juger, fi ce que t'on
veut faire fera contraire, ou non, û la Loi
Naturelle. De Ci'9, Cap. III. 5 ic.



tendre, font une Récompense naturelle; oc aans iautre ce que onaa
oaindre eit une Peine de même genre. Bien des gens s'inflruifent des Loix

Civiles, non par des Ecries publiez ni par une déclaration des Légiflateurs
faite de vive voix, mais par les lumières que leur propre Raifon leur fournit

fur h nature des caufes propres à entretenir ou avancer le Bien Public, & en
faifant attention aux chofes qu'ils voient publiquement réputées honnêtes, ou
permifes, ou puniffables. De même, quand il s'agitdu Roiaume de Die u,
compofé de

tous les Etres Raisonnables, on vient à connoîcre fes Loix en
confidérant avec foin quelles chofes font néceflàires pour le Bonheur de tous
les Sujets de ce vaile Etat, & pour la gloire de celui qui en efl le Souverain;
& en obfervant combien les Hommes font portez naturellement & néceflàire-

ment à punir ceux qui font quelque chofe de contraire. On ne fauroit dou-

ter, que la Prémiére Caufe n'aie établi cette Peine, qu'une Raifon Droite or-
donne d'infliger, puis que la Raifon efl ici entièrementdéterminée par la na-
ture des Chofes bien confidérée, & par conféquent par le Créateur de toutes
choies, qui efl: Dieu. Il faut raifonner de même en matière des Actions,

que la Droite Raifon des Hommes juge dignes de récompenfe, comme con-
tribuant quelque chofe au Bien Commun. DiEU autorife auffi à récompen-
fer de telles Avions, & il veut donner force de Loi aux Maximes de la Rai-
fon fur ce fujet, par cela même qu'il les diftingue honorablement des autres
Propofitions Pratiques, quoi que vraies, en ce qu'il n'a attaché à celles-ci au-
cunes Peines ni aucunes Récompenfes,.

On peut inferer de là clairement, par une raifon femblable, que, fi DIE U

enfeigne aux Hommes à juger néceifaire pour le Bien Commun de tous &

pour celui de chacun en particulier, qu'ils puniitent, autant que cela efc en
leur pouvoir, les Aérions qui troublent la paix, quand elles font venuës à leur
connoiffance; il juge non feulement comme eux & il veut qu'ils agiflènt fe-
lon ce qu'ils ont jugé de telles Actions, mais encore il porte le même juge-

ment d'autres Actions, également nuifibles, qui fe dérobent à la connoiflance
des Hommes, ou dont la punition efl au-deflus de leurs forces. Car il eft
très-certain, que tout Jugementdroit, & à plus forte raifon celui de Dieu,
eil toujours uniforme en matière de chofes femblables, & qu'aucune Action,
quelque fecrétement qu'elle foit commife, ne fauroit être cachée à cet Etre,
dont l'Intelligenceefl: infinie. Il n'y a d'ailleurs rien qui l'empêche de pronon-
cer fur ces fortes d' A&ions au lieu que les Hommes font très-fouvent dans la

nécetlité de s'en abflenir, crainte que, par un jugement téméraire, ils ne
kfïciit du tort à des Innocens. Ce raifonnement eH d'une évidence, qui le
fait fentir à tous les Hommes. D'où vient qu'ils ne peuvent s'empêcher de

penfer en eux-mêmes Que Dieu a décerné des Peines pour leurs Crimes
les plus fecrecs, & qu'il vengera les injures faites à des Innocens que leur
foibkfle a mis hors d'état de s'en garantir. On ne voit aucune raifon de dou-

ter, que cet Etre Suprême veuille rechercher le Bien Commun, comme une
Fin, qui renferme en même tems fa propre gloire & laFehcice de tous les
Ecres Raisonnable. Car il ne fauroit y avoir de plus grande Fin & celui qui
juge droitement, ne peut en regarder une moindre comme la plus grande.



Ainfi les remords de la Confcience & le fentiment de l'Obligation, tirent leur
origine de l'Autorité Suprême de Dieu.

y XXVI. Mais revenons aux Peines infligées par les Hommes en vue de
punir la violation de ce qui eft néceflâire pour l'entretien de la Paix car il

nous refte bien des chofes à dire, pour expliquer l'Obligation que nous avons
dit qui fe découvre par là.

Quoi que de tels Crimes demeurent quelquefois impunis de la part des Hom-
mes, il eft vrai néanmoins de dire, que les Hommes font déterminez par leur
nature & par la Droite Raifon à les punir, autant qu'il eft en leur pouvoir,
de forte que c'eft feulement par accident que les Méchans échappent quelque-
fois au danger qu'ils ont couru de ce côté-là: de même qu'en matière d'au--

tres fujets, ce que nous fàifons, ou que nous laüfons faire, par un effet de
nôtre ignorance ou de nôtre foibleflê naturelle, eft attribué au hazard, plutôt
qu'à la Nature Humaine, & mis par les Sages au rang des chofes qui arri-
vent rarement. Or la Droite Raifon qui nous enfeigne les Régies des
Moeurs, ne confeille jamais à perfonne de fe flatter qu'il fe trouvera dans ces
fortes de cas rares, & d'y chercher les moiens de fe rendre heureux. Elle

nous fera toûjours au contraire regarder l'attachementà faire du bien comme
la voie la plus fûre pour parvenir à cette fin & comme une conduite qui,
par cela feul eft fouverainement agréable à Dieu & en même tems con-
forme aux défrs de nôtre propre nature; puis qu'en agitant ainii, on n'a à
craindre, ni les Peines établies par la volonté de Dieu, à l'abri defquelles
toute la force des Hommes, toute leur adreflè à fe cacher, ne fauroit les met-
tre, ni celles auxquelles ils doivent d'ailleurs s'attendre, au moins vraifembla-
blement, de la part des autres Hommes. Car quelque contingentes que
foient les dernières, c'eft toûjours un principe fûr de la Droite Raifon, Que,
comme l'efpérance des Biens contingens a une certaine valeur, & renferme
en foi quelque réalité, dont les Sages favent, par la confldération des Caufes
d'où ils dépendent, faire l'eftimation à un prix paiable pour le préfent, ainfl

que cela fe pratique tous les jours, quand on achète par exemple les re-
venus d'un Fonds de terre, la furvivance d'un Office, & dans d'autres cas
femblables de même les Maux, au nombre defquels il faut mettre les Peines
dont la Raifon enfeigne à punir tous ceux qui nuifent aux Innocens, quelque
contingentes qu'elles foient, font fufcepribles d'une eftimation fur le pié de
maux préfens & certains, quoi qu'un peu moindres que ceux qui n'ont aucu-
ne incertitude. C'eft ainfi que par tout païs, lors que l'on court rifque de
la vie, ou de ruiner fa fanté, ou de perdre fa peine & fes dépenfes, ces pé-
rils augmentent, avec beaucoup de raifon, le prix des travaux qu'on entre-
prend, & à caufe de cela font compenfez par quelque avantage préfent & cer-
tain, auffi bien qu'un mal préfent & certain qui provient de tels travaux, &
un profit dont on eft par-la infailliblement privé. La Droite Ration nous en-
feigne naturellement avec la même évidence que le danger d'une Peine à
laquelle on s'expofe, quoi qu'il punTe quelquefois arriver qu'on l'c:vitera, peut
être eftimé comme un mal préfent & certain en quelque manière, eftimation-,
qui diminue à proportion du degré d'efperance qu'on a, toutes circonftances
bien pefëesj d'échapper à la punition. Supposons donc, que l'eftimation de

Que la crainte
de ces fortes
de Peines eit
un motif fufïï*
fant à ne pas
s'y expo fer
quoi qu'on
puifle quel-
quefois s'en
garantir.



fc Pdae qui petit Cuivre ce que l'on fera pour s'approprier le bien d'autrui,
moindre, que ne fera la Peine même, f }' on. vient à être puniift^frOT+nt an Crime commis; c'eft-à-dire dednifons de la grandeur de la

Ftet&e, autant que la Raifon veut qu'on en deduife, à caufe de l'incertitude de
fôo exécution il retl:era toûjours plus de mal qu'il n'en faut pour être équiva-
lent au profit qui reviendrade l'attentat fur le bien d'autrui. Cet excès de la
valeur du mal à craindre, par-deffus le bien à efperer donne force de Sanc-
tion Pénale à la Maxime de la Raifon qui défend de s'emparer de ce qui ap-
partient à autrui.

Sur quoi il eft bon de remarquerune chofe, qui fert beaucoup à confirmer
ce que j'établis ici. On voit que la Raifon Naturelle enfeigne à tous les Hom-
mes, hors même de tout Gouvernement Civil, à augmenter les Peines des
Actions Injuftes de telle manière qu'encore que l'incertitude de leur exécu-
tion en diminue beaucoup le poids, il refle néanmoins beaucoup plus de mal
dans l'eilimanon préfente de ces Peines prévues, que le gain qu'on attend du
Crime commis, n'en peut contrebalancer. Cela paroît clairement, & dans
les Peines qui s'infligent de part & d'autre (i) felon le Droit de la Guerre,
pour des injures, même légères faites à ceux qui ne font pas Membres d'un
même Etat; & dans les cas où les Loix Civiles permettent aux Sujets de punir
eux-mêmes les injures qu'on leur fait, quand il s'agit, par exemple, des Vo-
leurs de grand chemin, (2) ou des Larrons qui entrent de nuit dans les Mai-
fons, en perçant les portes ou la muraille. Dans de tels cas, les Hommes
rentrent en quelque manière dans l'Etat de Nature comme Hobbes l'appel-
le & des Crimes peu confdérablesen eux-mêmes, y font punis de mort. En
quoi il n'y a aucune injuftice; parce qu'il arrive fouvent que ces Crimes ne
peuvent venir à la connoiiïànce du Magiftrat, & qu'ainfi ils demeurent fou-
vent impunis. C'ef1: pourquoi, toutes les fois qu'on trouve moien de les punir,
on inflige la plus ngonreufè peine, afin qu'à proportion de la hardielîè que

don-

5 XXVI. (1) Je doute que cette aug-
mencation de Peine à caufe de l'incertitude
de fon exécution pui1Te avoir lieu dans
l'Etat de Nature, ou entre les divers Corps
d'Etat Civil, indépendans l'un de l'autre,

quoi qu'on la mette juttement en ufage
dans chaque Etat en particulier. La Rai.
fon de la différence en: probablement

celle-ci: Dans l'égalité naturelle des I-Iom-
mes,' ou entre Etats Souverains, la balan-
ce du Pouvoir ell ordinairement fi égale,
qu'il n'y a pas grande apparence que celui
du côté de qui ell la Juftice l'emporte
cn forces externes contre le parti de l'In-

n j'uilïce & ainfi les rigueurs que l'un d'eux
exercera porteront l'autre à en exercer
de femblables. Mais, dans un Etat Civil

bien réglé, il 7 a beaucoup pltes de proba-que la Sentence prononcée par les
Juges dl iufte, & qu'ils ont en main des

forces fupérieures,pour maintenir la Cau-Ce jufte. Le manque de pareilles circonf-
tances dans l'Etat de Nature montrequ'on a eu raifon de préferer une manié-
re plus humaine de faire la Guerre, à cet.
te manière cruelle qui avoit autrefois pris
1e delîus. Maxwell.
Je ne fai, fi le Traducteur Anglois a airez

bien compris la penfée qu'il critique. Nôtre
Auteur ne parle point ici de la manière de
faire la Guerre en général, ou de. ce qui a
lieu ordinairement dans l'exercice des actes
d'hoftilité mais feulement de ce qui rend
quelquefoisS néceffaires dans la Guerre,
des aûes tcrribles de vengeance en forte qu'a-
lors on ne garde pas la proportion qu'il fup.
pofe qu'on doit mettre, autant qu'il fe peut,
felon les Régies de la vraie Juftfce, qui ont
lieu même dans la Guerre, entre la grandeur
de rimure, ou du Crime, & la qualité ou le

de-



donne l'efpérance de l'impunité, la crainte du plus grand fupplice ferve de
frein. Voilà, à mon avis, la véritable raifon, pourquoi des actes terribles de
vengeance font quelquefois nécetfaires dans la Guerre; & pourquoi auffi, dans
les Sociétez Civiles, on inflige des Peines plus rigoureufes qu'il ne feroit be.
foin, fi tous les Crimes qui fe commetcent pouvoienc être dénoncez aux
Tribunaux, & punis inceitàmmènt.

De tout ce que je viens de dire il paroît clairement, à mon avis, que le
danger prévu de quelque Peine, fur-tout fi elle efl: rigoureufe, a une force
confiante & perpétuelle de déterminer la Volonté Humaine, fuivant les con-
feils de la Raifon à fuïr les Actions par lesquelles on peut s'attirer cette Pei-
ne, quoi qu'on ne foit pas afliiré que l'exécution s'enfuive. De même, la
préviilon d'un très-grand Bien, quoi que l'exigence future- n'en foit que pro-
bable, & d'atfez grand poids pour déterminer les Hommes aux Actions capa-
bles de. contribuer en quelque manière à le procurer. Ou pour expliquer ma
penfée fans métaphore, il réfulte de là un argument démonftratif que la pra-
tique de toute Action conforme à la Loi, eft renfermée dans le nombre des
Caules du Bonheur total, que nous louhaittons naturellement; ce qui a une
grande e,fficace pour imprimer le fentiment de l'Obligation. Car l'Obligation
des Loix Naturelles quoi qu'elle puifïê être dite naturelle aux Hommes, ne
diminue pas tellement les forces de leur Libre Arbitre qu'ils ne puhTent à
leurs rifques & périls, agir d'une autre manière: mais elle fournit un bon ar-
gument, ou un motif fuffifant, pour déterminercelui qui la confidére, à agir
ou ne point agir, felon que la Raifon, ou la Loi, l'ordonnent.

§ XXVIL ON pourroit croire, que je m'éloigne ici du fens que l'ufage
donne aux termes. Ainfi il eft bon de montrer en peu de mots, que ce que
j'ai dit s'accorde allez avec la définition commune de l'Obligation.

Jcstinien (1) définit l'Obligation, un lien de droit qui nous met dans la
nècejjltê de nous aqrcicter de quelques chofe felon les Loix de nùtre Etat. Il eft clair,
que ce qui eft cfit-là de Xaquit ou du paiement, 3 &des Loix de J'Etat, que cet

Em«

Définition de
l'Obligation
Morale.

degré de la Peine. Or, fur ce pié-là, n'y a-
t'il pas & ne peut-on pas concevoir divers
cas, où aujourdhui même, & fans injuries,
ce que nôtre Auteur dit ici, a lieu? On dé-
couvre, par exemple un Efpion, envoié
par l'Ennemi. Cet Efpion ne vient ni pour
tuer, ni pour piller qui que ce foit mais
feulement pour obferver ce qui fe pâlie chez
nous, & en informer ceux qui l'envoient. Il
eft arrêté. On le fera pendre, encore mê.
me qu'on lâche qu'il n'a pu donner aucun a-
vis & l'on ne fe contentera pas qu'il veuille
fe rendre Prifonnier de Guerre, comme on
en uferoit à l'éçr-rd d'un ou de plufieurs du
parti de l'Ennemi, qui auroient été pris les
armes à la main. Pourquoi? Parce qu'il eft
fort difficile de prendre fi bien fes précau-
tions, que ces fortes de gens ne trouvent
fouvenc moien de le glifler parmi nous, fans

être connus pour ce qu'ils font, & de préve.
nir le dommage, quelquefois très-confidéra-
ble qu'on peut fouffrir de l'exécution fe-
créte de leur commiflîon. Ainfi, quand on
en attrappe quelcun, on le traite d'une ma-
nière à décourager d'autres, par la vuë d'un
nlzl dont la crainte eft capable de furmonter
en eux l'attrait de la récompenfe, & l'efpé-
rance de l'impunité.

(2) Voiez là-delTus PuFEJîrDORF, Droit
de la Nature des Gens, Liv. II. Chap. V.
5 17» 18.

5 XXVII. (1) Obligatio efl juris vin-
cuîum, quo necejjitate adjlringimuralicujus rei
folvendae Jecundum nofirae Civitatis jura.
Institut. Lib. III. Tic. XIV. De Obli-
gationib. Nôtre Auteur a déjà parlé ci-defTus
de cette Définition, S II.



Empereor gouverner, renterme quelque (2) choie de particulier qui parconféqccnc doit écre JaiHë à parc dans l'idée générale de l'Obligation,dont noue
traitons. Le relle eft bien géneral, mais un peu obfcur, parce qu'on y trou-
ve des expreflîons métaphoriques car, à parler proprement, il n y a point
de ren donc nôtre Ame puifle ëtre liée. Rien ne fauroir lui impofer la nèceffi-
té, lors qu'elle délibère fur l'avenir, de faire ou de ne pas faire quoi que ce
foie, fi ce n'eft les penfées, ou les proposions, qui lui indiquent le Bien, ou
le Mal, qu'elle a a attendre, comme devant provenir aux autres ou à nous mê.
mes, de ce à quoi l'on fe.determinera. Mais, comme nous fommes détermi-
nez par une efpece de nécefficé naturelle à rechercher les Biens & à fuïr les
Maux prévûs, fur-tout les plus grands; les Maximes de la Raifon qui nousfont voir qu'ils fuivront de telles ou telles Actions, font dites, à caufe de ce-la, nous mettre dans quelque néceffité de faire ou dé ne pas faire ces fortes
d'Actions, & nous y obliger; parce que ces Biens ont une liaifon néceflàire
avec nôtre propre Félicité, qui fait naturellement l'objet de. nos défirs, & que,
pour nous la procurer, il eft néceflàire que nous agirons de cette maniè-
re. (3) C'eft là l'Obligation Morale, qui, prife dans toute fa généralité, peut,à mon avis, être définie, un acte du Légijlateur -par lequel il donne à connoître
que les Jetions conformes à fa Loifont nécejfairespour ceux qui il la prefcrit. Une-
Action eft regardée comme nécejjaire à un Agent Raifonnable, lors qu'il en cer-tain qu'elle fait partie des Caufes abfolument néceffaires pour parvenir à la Fé-.
licité qu'il recherche naturellement, & par conféquent néceifairement. Ainû
nous fommes obligez à rechercher toujours, & en tout, le Bien Commun
parce que la nature même des chofes, fur-tout des Caufes Raifonnables, au-
tant qu'elle s'offre à nos obfervations, nous montre, que cette recherche eft
abfolument néceffaire pour la perfection de nôtre Bonheur; qui dépend natu-
rellement de l'attachementà procurer le Bien de tous les Etres Raifonnables
de même que le bon état de chaque Membre de nôtre Corps dépend de la
fanté & de la vie de tout le Corps, ou comme la force naturelle de nos Mains,
par exemple, ne peur fe conferver, fi l'on ne penfe prémiérement à confer-
ver la vie, & la vigueur répanduë dans tout nôtre Corps. Car le Bonheur-
particulier de chacun ne dépend pas moins naturellement de l'influence de la
Prémiére Caufe & de l'affiitance réciproque des autres Agens Raifonnables
qui ne peuvent être procurées que par le foin du Bien Commun, que la Main
dépend du refte de nôtre Corps; quoi que la dépendance où un Homme eft
des autres Hommes ne foit pas toûjours f évidente, parce qu'elle ne s'étend
qu'à peu de perfonnes, & qu'elle n'eft fouvent qu'une caufe éloignée. D'ail-
leurs, j'ai montré ci-deffus, que la recherche du Bien Commun en: néceflàire-
pour le Bonheur particulier de chacun, comme fa caufè intrinféque, c'eft-à-
dire, que l'état le plus heureux de nos Facultez con fi fie dans les Actions qui
tendent à cette fin. Ici j'établis, que, par de telles aétions on s'attire le plus
efficacement le fecours de Dieu & des autres Hommes, pour maintenir de
perfectionner cet heureux état. lYlais je réduis tout enfin aux actes volontai-

res
(2) Il y a encore dnns la même Définition,d'autres chofcs qui fonc uniquement fondées

fur les principes & les fubtilitez de la Juris.
prudenceRomaine. On peut voir Iâ-deilus les

ln-



tes de la Prémiére Caufe, par lefquels elle a déterminé la mefure de nos Fa-
culcez, d'où' réfulte l'état heureux qui leur eft propre, & elle a voulu nous
rendre & nous conferver dépendans des autres Caufes Raiibnnables dans le
Syftême de l'Univers. Cela pofé, j'établis néceiTairement le fondément de
l'Obligation, les indices naturels qui la découvrent, & en même tems com-
xnent nous venons à la connoîcre par-là, & à y être actuellement fournis. Or
dire, que l'Obligation eft un aéle du Légiflareur, ou de la Caufe Prémiére,
c'efl tout autant que fi nous difions, que c'eft un a&e de la Loi, e'efl-à-dire
ici, de la Loi Naturelle. Car le Législateur impofe l'Obligation par une pu-
blication fumTante de la Loi.. Et la Loi efl: fuffifamment publiée, par cela feul
qu'il fait connoître à nos Efprits que la recherche du Bien Commun eft une
Caufe abfolument néceffaire pour aquérir le Bonheur, que chacune défire na-
turellement. Cette manifestation oblige tous les Hommes, foit qu'elle zîc allez
de force fur leurs Efprits pour les faire pancher entièrement du côré qu'elle
leur indique, foit que des raifons contraires l'emportent. Si, par un défaut
de la Balance, un Corps moins pelant, mis dans l'un des Bafîîns, fait hauflèr
l'autre plus pefant, celui-ci ne laiïïe pas d'avoir un plus- grand poids, c'eft-à-
dire, une plus grande tendance vers le Centre de la Terre. Les argumens,
qui établirent l'Obligation, ont tant de force, qu'ils I'emporteroient cerraine-
ment dans nos Efprics, fi l'ignorance, les paillons déréglées, ou- une précipi-
tation téméraire, n'y apportoient le même obftacle, que le défaut d'une Ba-
lance. Car, oucre les Peines ou les Récompenfes clairement manifeflées parla nature même des Chofes, ils nous en montrent d'autres encore plus grain-des, que la volonté-du Souverain Conducteur de l'Univers peut y ajoûter, s'il
en efl befoin.

L'Obligationd'avancer le Bien Commun, comme une fin néceiraire, étant
ainfi établie, il s'enfuit, que l'Obligation commune de tous les Hommes à fui-
vre les Maximes de la Ratfon fur les moiens néceffaires pour le Bonheur de
tous, efl fuffifammant connuë. Or toutes ces Maximes font renfermées dans
nôtre Propofition générale fur la Bienveillancede chaque Etre Raifonnable en-
vers tous les autres. D'où il paroît clairement qu'une Guerre de tous con-
tre tous, ou la volonté que chacun auroit de nuire à tout aurre, tendant à la
ruïne de tous, ne fauroit être un moien propre à les rendre heureux, ni s'ac-
corder avec les moiens néceflâires pour cette fin, & par conféquent ne peutêtre ni ordonné, ni permis par la Droite Raifon.

5 XXVIII. J'aifuppofé en tout ceci, que chacun fouhaitte nécefFaire-
ment fon propre Bonheur. Je fuis bien éloigné néanmoins de croire, que ce
foit-là pour chacun la Fin entière & complette qu'il doit fe propofer relon la
Droite Raifon. J'ai voulu feulement raifonner fur ce que les Adverfaires
m'accorderont, mais à deiiein de les mener plus loin avec moi, s'il efl poffible.

cComme l'aflemblagedes parties de nôtre Corps ne peut fublîfter, ou être en n
bon état fi Ie grand fyftême des Corps qui nous environne 1t n'y contribue ?
quelque cnofe, de forte que toute perfonne qui connoît bien la Nature ne ;'(

lnterprêtef.
(3) Voi ez Pufestoorf, Droit de la Nat.

£f des Gens, Liv. I. Chap. VI. § 5. où l'on

pourra auiïï conférer ce que je dis dans mes &
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défirera jamais que les chofes ailtent autrement, parce qu'elle lait que cela eft
impoffible: de même, le Bonheur entier de chaque Homme en particulier
dépend de la Bienveillance de Dieu, & de celle des autres Hommes. Or
la Bienveillance de Dieu envers chacun ne fauroit être féparée de la con.
fidcration de ce que demande l'Honneur dû à cet Etre Souverain; ni les fen-
timeas favorables des autres Hommes envers nous, du foin de leur propre
Félicité. Bien loin de là, nous reconnoi1fons néceifairement, que ce foin eft
en eux plus fort, que la Bienveillance qu"ils ont pour nous. Ainti quand on
fait bien attencion à la nature des Etres Raifonnables on ne fauroit raifonna-
blement fouhaicter qu'ils nous aififient, fans que l'on s'intéreiîè en même tems
à leur propre confervation & par conféquent perfonne ne peut fe propofer,
comme une fin complette, fon propre Bonheur, indépendamment de celai
des autres. Développons ceci plus diftin&ement & plus en détail.

Quiconquereconnoît une Providence, manifeftée fuffifamment par la nature
des Chofes, doit convenir, que le Bonheur de chacun en particulier dépend
de la Bienveillance de Dieu, comme d'une Caufe absolument néceflaire. Or
peut-on en fuivant les lumiéres de la Droite Raifon fe flatter d'avoir part à
la Bienveillance de cet Etre Suprême, fi on ne lui rend fincérement l'honneur
que l'on croit lui être agréable ? Voilà le fondement de l'Obligation des Pré-
ceptes de la Religion. Ceux de la Juftice, & de toute forte de Vertu qui doit
s'exercer réciproquement entre les Hommes, tirent auffi de là la force qu'ils
ont d'obliger, comme étant des moiens nécefïàires pour le Bonheur de chacun:
car il efl très-certain que le Souverain Maître de l'Univers n'eft pas honoré
& refpecîé comme il faut, fi l'on n'agit équitablement & amiablemenc envers
ceux de fes Sujets.

Commet le
Bonheur de
chacun dé-
pend de la
Bienveillance
des au:res
Hommes.

5 XXIX. J' Adit encore, que le Bonheur de chacun dépend en quelque
façon de la Bienveillance des autres Hommes. Cela eft auffi très- vrai, à mon
avis, mais non pas fi évident, qu'il ne faille pour s'en convaincre, faire
foigneufement attention à ce que je vais dire, & peut-être à d'autres chofes

que chacun découvrira aifément par fa propre expérience.
Je remarque d'abord, que le Bonheur de chacun confifte dans un grand af-

femblage de plufeurs Biens, & que l'efpérance n'en eft pas aifez fûre fi l'on
ne porte pas fes vuës fur un avenir éloigné, & fi l'on ne fe procure, autant
qu'il dépend de nous, le fecours de toutes les Caufes qui peuvent contribuer
quelque chofe à cet effet. Une infinité de Caufes y concourent en forte
qu'il n'eft prefque aucune partie de ce Monde vifible qui foit entièrement
inutile à chacun. A plus forte raifon n'y a-t'il perfonne, entre les Hommes,
qui n'ait été, ou ne foie, ou ne puiffe être du nombre des Cauies capables de
contribuer du moins un peu, à nôtre propre confervation ou à nôtre per-
fedtion. Car, pofé la multiplication du Genre Humain, aucun Homme, dont
le bonheur & les agrémens de la Vie ne dépendent immédiatement de deux
autres Hommes, pour le moins. Chacun de ces deux-ci a lui-même befoin
de deux autres, pour vivre heureux, & ainii de iùice. Il en eil de même
entre les divers Peuples. Chaque Peup!e a befoin du commerce de deux au-
tres & ceux-ci encore chacun de deux autres &c. Ainfi il fe trouve enfin
que chacun reçoit du fccours de tous les autres, ou immédiatement, ou mé-

dia-
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diatement. Au refte,il n'efl: pas néceiTaire d'éplucher avec la dernière pré-cif on tout ce en quoi chacun nous procure quelque avantage il fuffit de re-connoître en gros que tous contribuent au Bien Commun quelque chofe, que
nous devons compenièr en faifant pour nôtre part ce que nous pouvons pour
y concourir. Ces fortes d'Actions Humaines me paroiifent avoir une grande
reffemblance avec les mouvemens univerfels des Chofes Naturelles, lefquels
contribuent en même tems à plufieurs effets.

Il faut remarquer enfuite que je prends ici le mot de Bienveillance dans
un fens fort étendu, qui renfermejufqu'aux moindres degrez d'Innocence, de
Fidélité, de Reconnonfance, & de tout office de l'Humanité la plus commu-
ne. Chacun peut, à fes rifques & périls, caufer aux autres, en mille manié-
res, une infinité de chagrins, dont l'influence s'étend fort loin. Si l'on nepouffe pas jufques-là les effets de Malveillance, fi l'on n'en vient point à cedegré de fureur qui menace de la Guerre, c'efl-à-dire des plus grands Maux
que l'on peut faire à tous, cela doit être rapporté à un degré de Bienveillan-
ce. Tout ce que l'on fait, qui de fa nature contribuë le moins du monde à
l'entretien d'une Paix & d'une Amitié générale entre les Hommes, met ungrand nombre de gens à l'abri des plus grands Maux, & par-là eit d'une utili-
té confidérable.

Il n'y auroit point de fin, fi je voulois entrer dans le détail des avantages
que chacun procure à tous les autres. On fait par une expérience trés-con-
nuë, que ceux qui ont le moins de pouvoir, ne laiTent pas de rendre fervice
aux autres, foit par des échanges de leurs biens ou de leur travail, foit enobfervant religieufement les Conventions, ou en s'attirant la confiance des au-
tres, même fans aucun accord, foit en leur fourniffant des exemples utiles,
finon de grandes & belles Actions du moins d'induftrie, de patience, oud'innocence. Tout cela fe remarque entre les Hommes, indépendamment
de la confidération d'aucun Gouvernement Civil & l'influence s'en étend par
toute la Terre. Les imperfections même & les foibleifes des Hommes, commeelles excitent naturellement la compaffion, & qu'elles montrent la néceflîcé d'un
Gouvernement, font pour tous un motif puifTant à l'établir & le conferver parconféquent elles leur font à tous d'une grande utilité, entant qu'elles aident
en quelque manière à la production des avantages de la Société qui font
grands certainement. J'avoue, que l'utilité qui revient à chacun de la partd'un grand nombre de gens, fur-tout de ceux qui font loin de lui, eft peu de
chofe mais auili ils ne fauroient exiger en revanche de fa part rien de plus
confidérable. On ne peut néanmoins négliger en toute fi1reré de tels avanta-
ges, parce que, de l'aflèmblage de tant de petits offices d'Humanité, il ré-
fuite une allez grande partie de nôtre Bonheur total: de même que les mouve-
mens réglez & les figures convenables des petites parties de la Matière, for-
ment un très-bel aflèmblage dans le Monde Corporel. Mais je me fuis atfez
étendu, dans le Chapitre de la Nature Humaines, à montrer par un grand
nombre d'exemples que tous les Hommes peuvent fe rendre utiles à plu-
fleurs autres, & qu'ils y ont du panchant, autant que cela s'accorde avecleur propre Bonheur: ainfi le peu que je viens de dire fuffit ici, pour medonner droit de fuppofer comme fuffifàmment établi qu'entre toutes les
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Que l'Obliga-
tion à recher-
cher le Bien
Commun, eft
perpétuelle,&
indifpenrable,
à l'égard de
tous, & en
tout tems.

Créature les Hommes font les principales taules d'où chacun peut &
doit reconnaître que dépend néceiTairemenc en ce Monde le Bonheur de cha-

cun tant préfenc qu'avenir. Par la même raifon il nelt pas befoin de rien
ajoûcer, pour prouver qu'on ne fauroit raifonnablement s'attendre que les

Hommes foient difpofez à contribuer volontiers au Bonheur de ceux qu'ils ra-

vent être dans de mauvaifes difpofïtionsà leur égard, perfides, ingrats, in-
humains. Je puis, au contraire, pofer comme une chofe inconteftable que
les autres Hommes s'accorderont à punir de telles gens, felon qu'ils le méri-

tent, ou à les exterminer.
J XXX. Mais il eft bon de remarquer, Qu'il y a entre tous les Etres

Raifonnablesune liaifon très-étroite, qui, dans tout le cours de la Vie Hu-
mâine, nous avertit, que ce feroit en vain qu'on croiroit travailler affez à fon-

propre Bonheur, en le contentant de rendre tous les offices d'Humanité à
telle ou telle perfonne, ou en un feul tems, & s'en difpenfant à fon gré en-
vers d'autres perfonnes ou dans un autre tems. Cela fuit clairement de ce
que nous venons de dire, Que le Bonheur de chacun dépend toujours"immé-

diatement de plufieurs & médiatement, quoi que de loin, & eû égard à fes
plus petites parties, de prefque tous ceux qui agiiïent en vue du Bien Com-

mun. Mais de plus, la Prémiére Caufe, comme le Père commun de tous,
s'intérefle auffi au Bonheur de tous. Enfin, (i) tout ce que chacun, en fui.

vant les confeils de la Droite Raifon, veut qu'on fafle envers lui ou envers
les autres, les Ecres véritablement raifonnables le veulent tous auffi néceïîàire-

ment & confl:amment, autant qu'ils en ont connoiffance. Car Dieu & les

Hommes, qui jugent droitement d'une chofe, s'accordent tous là-deflus. De
forte que, toutes les fois qu'on refufe à chacun le lien, c'eft-à-dire, les cho-
fes fans lefquelles perlonne ne fauroit contribuer au Bien Commun, on agit
par-là en même tems contre le Bien Commun, & contre l'opinion &Ja volon-
té de tous ceux qui jugent droitement. D'où il s'enfuit, que, dans l'Erat d'é-
galité où nous fuppcfons ici les Hommes, chacun a droit de punir, & eft na-
turellement porté à punir l'atteinte donnée aux droits d'autrui, quand il en a
occaüon; & rarement arrive-t-il que les Hommes foient long tems fans la

trouver, mais elle ne manque jamais à DIEU, dont les Méchans ne fauroienc

éviter la vengeance, à la faveur d'aucunes cachettes, par aucune force, ni par
la mort même.

Cette remarque tend principalement à faire voir, que l'Obligation d'avancer
le Bien Commun, à laquelle fe réduifent toutes les Loix Naturelles, & qui fe
découvre naturellement par les Peines & les Récompenfes attachées aux Ac-

tions Humaines, felon qu'on agit d'une manière oppofée ou conforme à cette
fin; eft une Obligation perpétuelle, indifpenfable, & qui fubûfte dans toute
forte de circonftances par conféquent qu'elle fuffit pour engager chacun à ob-

ferver toüjours les Régies de la Tuftice & de la Bienveillance, en fecret, aulïi

bien qu'à la vuë de tout le monde, envers les Foibles, auffi bien qu'envers les

Puions, Car il eft clair, par ce que j'ai dit ci-deffus que tous les Etres Rai-

<J XXX. Ci) Toute perfonne véritable-
ment ra:fonnable affiliera toute autre,

quelque, foible que celle-ci foie, en favo-

), rifant & avançant l'effet de fes défirs & de
fes



fonnables font unis enfemble, & par l'accord néceiraire de la Droite Raifon
en tout & par tout, & parce que lés Caufes du Bonheur Commun font les
mêmes à l'égard de tous. Nous avons fait voir auffi en particulier que qui-
conque fe détermine à quelque chofes d'utile ou de nuifible à autrui dépend
des autres Etres Raifonnables, en telle force, que tout le Bonheur, auquel
il afpire nécefrairement, il doit l'attendre de leur avance volontaire ou du
moins de leur permifiion comme une récompenfe de ce qu'il s'efl déja con-
duit envers eux avec bienveillance, ou dans l'efpérance qu'ils ont d'en éprou-
ver les effets à l'avenir. De tout cela il s'enfuit, qu'il n'y a perfonne quel-
que foible qu'il foit aux droits duquel on puitfe donner quelque atteinte,
même en fecret, fans négliger le loin du Bien Commun, & y nuire jufqu'â
un certain degré par conféquent fans porter tous ceux qui ont à cœur le
Bien Commun, c'efl-à-dire tous ceux qui font un bon ufage de leur Raifon
en matière de pratique, à punir de telles avions. Car ce Bien Commun efc.
l'unique Fin, dans la recherche de laquelle tous les Etres Raifonnables peu-
vent s'accorder enfemble, parce qu'elle renferme le Bonheur de tous, autant
que l'aquifition en eft pofïîble & il ell très-certain, qu'il n'y a point de vé-
ritable Raifon Pratique, que celle qui montre à tous une Fin & des Moiens
de telle nature, que tous ceux qui jugent làinement puifîênt s'accorder là-
deifus.- Ceux donc qui ont à cœur cette fin, & qui mettent en ut'age les
moiens nécdTaires pour y parvenir agillènt conformément à une véritable
Raifon Pratique. De là on peut conclure, que, hors même de toute Société
Civile, la Raifon de Dieu dont la. connoiûance efl infinie, & celle de
tous les Hommes véritablement Raifonnables font attentives à découvrir
toute atteinte donnée aux droits d'autrui, ou toute injuftice de manière qu'il
n'y a aucune efpérance de fe dérober aux yeux clairvoians de la Divinité, &
très-peu d'échapper à la fagacité des Hommes. Et lors qu'une fois le Crime
efb découvert, ni Dieu, ni les Hommes ne manquent ni de volonté, ni
de forces, pour repouiler les attentats, ou punir ceux qui font déjà commis.

Ajoutons ici, en peu de mots, que celui qui donne atteinte en quelque
manière que ce foit aux droits d'autrui, par cela même qu'il agit contre les
lumiéres d'une Rail'on toûjours uniforme en matiére du Bien Commun, s'é-
loigne de la Vérité, & par-là diminue d'autant la perfection naturelle d'une
véritable Raifon Pratique. Une feule erreur en ce genre le méne à une in-
finité d'autres Semblables, & le livre à la merci de Paillons aveugles qui
l'entraînentdans un grand nombre de précipices. Toutes ces fuites étant de
vrais maux, & accompagnant l'Action mauvaise, dans l'ordre de la Nature,.
que Dieu lui même a établi,. font, à juile titre, appellées Peines; dequoi
nous parlerons plus bas un peu plus au long.

5 AAAl. dans toute aeiiDeration lur ce que Ion fera en ce! ou tel cas, il
faut confiderer ce qu'en penferont les autres Etres Raifonnab!es. Car, outre
qu'ils forment la plus noble claire des Etres, ils font les Caufes principales
toûjours néceflàires & universelles, du Bonheur que l'on fe propofe en agif

fant.

Combien Paf-
fîftnnce detfisu, & des-
autres Hom-
mes, m -us efr
néceilâirc.

fes efpérances autant qu'elle en aura
connoiilmce & qu'elle le pourra.

MAXWELL..



&nc. Ainû pour travailler à fon propre intérêt felon les lumiéres de la Raifon

il eft toûioûrj& principalement néceffaire à chacun, de chercher, avec tout
le foin dont on eft capable, à feprocurer l'affifiance de pareilles Caufes. Je les qua-
lifie tpûixrfeUes parce qu'ellesconcourent à produireplusieursautreseffets & des
effetsd'une autre force, que celui dont il s'agit. Il n'efl pas befoin, à mon avis,
de s'écendre à faire voir, que tout ce qui contribuë à rendre la Vie de chacun
heureuse, eft difpofé par la volonté de Dieu", & des Hommes; & que leur
aiîiflance ou leur permifïion, qui l'une & l'autre dépendent de leur volonté li-
bre, ne font pas moins néceiTaires pour le Bonheur de chacun, que le lever du
Soleil pour diifiper les ténèbres de la Nuit. Il fuffira de remarquer ici, que
comme dans les Sciences Spéculatives, les Propofitions par lefquelles on ex-
plique les caufes ou les propriétez générales des chofes, les Loix du Mouve-
ment, par exemple, ou les propriétez des Triangles, ne font jamais contre-
dices dans les cas particuliers, quoi qu'elles y foient beaucoup dmerfifiées de
même en madère de Pratique, fi l'on fe propofe férieufement Ion propre Bon-
heur, & fuivant les lumiéres d'une Raifon Droite, on ne fera jamais rien en
quoi l'on néglige & moins encore par où fon empêche TafliUance des Caufes
Univerfelles de ce Bonheur, c'efl-à-dire des Etres Raifonnables, confidérez
conjointement.. Au contraire, le foin qu'on prendra d'intéreflêr en nôtre fa-

veur ces Caufes principales & les plus nëceilaires, fraiera le chemin à nouspro-
curer le fecours de toutes les autres fubordonnées,& en dirigeraFumage actuel:
de même que la connoiffance des Véritez les plus générales aide les peribnnes
intelligentes à déciderfur tous lescas particuliers quelque grande qu'en foit la va-
riété, Ck méne à faire de jour en jour un plus grand nombre de découvertes.

Le fecours des Etres véritablement raifonnables, c'eft-à-dire de Dieu, &
de ceux d'entre les Hommes qui s'accordent à chercher le Bien Commun,étant
donc reconnu pour le moien extérieur le plus univerfel, qui eft prémiérement,
principalement, & toûjours néceifaire pour nous rendre heureux; il n'en faut

pas davantage pour conclure, que, dans tout le cours de nôtre Vie, nous ne
devons rien faire, ni ouvertement ni en cachette, qui puiffe nous priver d'un
tel fecours; c'eft-à-dire, qu'il ne faut jamais donner aucune atteinte aux droits
de qui que ce foit, mais au contraire travailler conitammenten toutes manières,
à nous procurer, de la part d'autrui, une afliflance perpétuelle.

Joignons-y une autre contldération qui fe préfente fort à propos. Ceffc qu'il
n'y a rien au dedans de nous-mêmes, qui foit plus capable de nous mettre dans

une tituation heureufe, & de nous remplir d'un contentementqui pénétrejuf
qu'au fond de nôtre cœur, qu'une contemplation profonde, un amour, & une
joie, qui aient pour objet ou pour fondement, ce qui peut -être agréable, ou
ce que nous pouvons faire qui plaife à Dieu, & à des Hommes tels qu'on les

y XXXI. (i) par exemple lors qu'on
Ce ferc de cet argument: Si un Voiageur,

9 qui ne connoic pas le pais par où il pane,
& qui n'a d'ailleurs aucun guide, Ce trou.
ve dans quelque endroit où le chemin fe

tt partage en deux. égalementbeaux, & dont
caauUl? lui Paroît tel, qu'il 7 a une égale>obabii!;é que c'eft Je bon il s'arrêtera

alors tout court, & ne prendra ni l'unni
l'autre. Ce qui eft contraire a toute expé-
rience. MAXWELL.
Cet exemple, allégué par te Traducteur

Anglais. fe rapporte au Sophifrae qu'on
appelle dans les Ecôles fine de Buridmu

Sur quoi on peut voir le Hijl&h

que fi Critique de Bayle, Articl. Buri-
dan.



Ll

fuppofe ici, c'efl:- à-dire à des Etres les plus nobles fans contredit de ceux fur
leiquels nous portons nos penfées & nos vuës. Or la Bienveillance univerfelle,

que je prêche, infpire & produit d'elle-même toute forte d'Actions de cette
nature, ou d'Actions bienfaifantes par lefquelles comme par une éloquence
naturelle la plus perfuafive, quoi que tacite, elle demande & obtient rarûûan-
ce de tous les Etres Raifonnables. De forte que les Caufes internes & externes
de nôtre Bonheur s'unifTent ainfi de la manière la plus convenable d'où naif
fent toutes fortes de Vertus, toute Religion toute Société. Cette métho-
de, felon laquelle on donne toujours le prémier rang au foin de fe procurer
l'affiftance des prémiéres & principales Caufes de la Fin que l'on défire d'obte-
nir, fait remonterjufqu'aux principes les plus généraux, & efl conforme aux
régies de la Logique, qui précédent celles de la Morale. Mais elle n'en eft pas
moins conforme à l'expérience, & à l'ordre naturel des opérations humaines;
objection que l'on fait quelquefois avec raifon, contre (i) quelques fubtilirez
de Dialectique, fophifliquement appliquées à la pratique.

§ XXXII. PouR mettre la chofe dans une plus grande évidence, je vais

rédaircir premièrement par la confidération des cas & enfuite par
la comparaifon d'un cas femblabîe.

Toutes les fois qu'on néglige volontairement le foin du Bien Commun c'efl:-
à-dire, l'attachement à nous procurer, autant qu'il eft en nôtre pouvoir, l'aiîïf-

tance des Caufes les plus univerfelIes de nôcre Bonheur, on agit d'une manière
oppofée à ce Bien & par-là on îaifle en la libre difpofition de D 1 e u & des
Hommes, de nous priver de nôtre Bonheur, ou d'en diminuer autant que la
Droite Raifon le leur fera juger néceffaire, par quelque peine fuffifante pour
nous détourner, ou détourner les autres, d'une pareille négligence à l'avenir.
De plus, ceux qui négligent les caufes univerfellesde leur Bonheur, y en fub-
flituent toujours d'autres moins efficaces, comme leur propre force, ou leurs
rufes, oulefecours de quelque peu d'autres gensde même caractére qu'eux. Par-
là ils fe font de nouvelles régies de Pratique, qui, comme elles ne font pas
aufïï raifonnables, ou propres à obtenir la fin qu'ils fe propofent, leur dé-
plaifent à eux-mêmes, par la laideur qu'elles renferment eiîèntielîement &
troublent en même tems la tranquillité de leur ame par l'oppofition qu'elles
ont avec les prémiéres régles, fondées fur les plus pures lumiéres de la Raifon,.
De là naît auffi-tôc une pépinière de maux, très-pernicieux & à eux-mêmes
& à leurs imitateurs; je veux dire, des Palliions fort turbulentes,& des Vices
très-contraires à la Paix, comme, la Haine, l'Envie, la Crainte, la Triftef-
fe, la Mifanthropie l'Orgueil &c. tous malheureux fruits, qui, comme on
le dit de la race des (2) Vipères mangent les entrailles de leur mère. Si l'on
continuë à agir de même, on s'attire enfin une entiére ruïne, & par dedans,

Edairciflè-
ment de cet-
te matière par
la conftdéra-
tion des cas
oppofez.

dan.
XXXII. (1) C'efl-à-dire,enconfidérant,

premièrement les fuites d'une conduite con-
traire à ce que demande la Bienveillance Uni-
vcrfelle; de quoi nôtre Auteur traite dans ce
paragraphe: & puis, en alléguant des exem-
ples, tirez de l'influencenéceffaire de quelques
Caufes rhyfiques fur la confervation de nôtre

Vie, où l'on voit une image de l'influence
qu'ont fur nôtre Bonheur en général, la fa-
veur de D EU, & l'aflîftancedes autresHom-
mes ce qui fait la matière des deux paragra-
phes fuivans.

(2) Fable toute pure, que les anciens Na.
turalises ont débitée, après He'kodote,
Lib. III. Cap. 9. Mais les Modernes ont prou-LI vé
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&t>ar dehors.Que Ci l'on revient à foi-même, on trouve néanmoins fon bonheur
dimimié à l'un & à l'autre égard par la conduitequ'on a tenuê jufques-là en for.
ce on ne durciedouter qu'il n'eût mieux vallu de n'avoirjamaisnegligele foin
du BienCommun. Toûjours a-t'onalors moinsdeconfolation pour ne rien direde
ois à caufe du fouvenir des mauvaifes avions dont on fe répent &moinsd'ef-
.rance de faire déformais des progrès confidérablesdans le chemin du Bon-

heur; foie parce qu'on voit les Facultez de fon ame affaiblies par les mauvaifes
actions auxquelles on s'étoit abandonné, au lieu qu'une fuite confiante de bon-

nés actions les auroit fortifiées foit parce qu'on a moins de fecours à atten-
dre de ceux que l'on a offenfez par le paffé. Ce font-là des maux qui, bon-gré
mal-gré qu'on en aît,fuiventnéceffairementde tout ce en quoi onnégligevolontai-

rement de-fe procurer la faveur de Dieu & des Hommes. Ainfï cette peine,
qui y eft toûjours attachée naturellement, nous donne lieu de conclure, qu'on

ne doit jamais faire rien de tel. H o B B E s (3) reconnoic lui-même, comme une
conféquence de fa définition de la Peine, que, fi l'on confidére Dieu com-
me Auteur de la Nature, ces fortes de maux peuvent être appellez des Peines

J XXXIII. Voila pour les cas oppofez. Venons à un cas femblable, qui
peut être mis en parallèle avec le foin principal & perpétuel que chacun doit
avoir,de fe procurer l'alMance des Caufes univerfelles& principales de la Fé-
licité Humaine. L'exemple efl tiré d'une pratique pareille, en matière d'une
chofe qui concerne la Vie & la Santé, que ceux-làmême qui ne tiennent aucun
compte de la Juflice & de la Probité, font fort foigneux de conferver. En quoi
je me propofe uniquement de mettre dans un plus grand jour la force & le but
du rationnement expliqué ci-deflus car aucune perfonne de bon-fens ne s'at-
tendra à trouver dans ces fortes de comparaifons un argument qui ait force de

preuve à toute rigueur.
Chacun fait, que le Soleid & YJir ont de grandes influences, & abfolument

néceflàires pour la confervation de nôtre Vie. C'eft que ce font des Caufes uni-
verfelles, qui, outre une infinité d'autres effets qu'elles produifent, contri-
buent le plus il celui dont il s'agit. Elles ont befoin a la vérité de la concurren-
ce de plufieurs autres Cauiès fubordonnéesen quelque manière,comme font, un
bon Tempérament,& unejufte conformation des Organes de nôtreCorps, un
Climatfain une abondancefuffifantede Vivres& de Vêtemens, les fecoursréci.

proques desHommes &c. Tout cela néanmoins dépend en quelque manière de

ces Caufes univerfelles.Car les raions duSoleil qui éclairent la Terre, cette Mère

commune de tous, y produifent tous les jours certains changemens, & certaines
difpofitions à toute forte de générations,auffi bienque dans les Plantes & les A-
nimaux qui y reçoivent la naiilmce & la nourriture, dans le Sang même &
les Efprits vitaux dé l'Homme,formez des fucs des Végétaux& des Animaux.

vé la fauflTeté du fait, par des expériences cer-taines. Pîiilostrate même l'a foùrcnuëil va long terni dnns fa Fie d' A p o l l o n i us
de f-jam. Lib. U. Cap. 14. pag. 66. Edit. d'O-
LE a ai es, dont on peut voir la Noce fur
cet endroit.

(3) Sexto cum a-lionibusquibufdamconfequen'

tianutlafaepiffimè adbaerwti natur aliter, ut cran
quis,vim am inferens, occiditur aut yulneratur
l"i quavdo quis ab actions aiiqua illicita in mor-
bumincidit; inalumjlud? quamquam refpeQu,

JuQoris Naturae refis dici pojjît Foena Divina,.
non



Auffi tous ceux qui étudient avec-un peu d'attention les Caufes naturelles,con.
viennent-ils aifément, que le Soleil efl la plus générale, entre les Créatures,
de tous les changemens que nous éprouvons en nous-mêmes, par rapport à la
confervation de nôtre Vie. Cette dépendance de la Vie Humaine, des béni-
gnes influences du Soleil, aiant quelque analogie avec la liaifon qu'il y a entre
la Félicité Humaine & la faveur de Dieu, il s'enfuit, que la néceffité de tra-
vailler à nous procurercette faveur par une Bienveillanceou une Charité Uni-
verfelle, qui renferme tout Culte Religieux & tout aéle de Juflice fe démon-
tre de la même maniére, que la néceffité de demeurer dans des lieux où le So-
leil répand'de bénignes influences, pour en reflèntir les doux effets. Nous dé-
couvrons auffi combien il eü néceffaire de prendregardeà ne pas irriterDieu
par de mauvaifes actions, de la même manière que nous concluons, qu'il ne
faut pas habiter dans des lieux où nôtre chaleur naturelle ne peut être aidée des
falutaires influences que l'on reçoit ailleurs du Soleil; ou qu'on doit éviter les
chaleurs exceffives des lieux& des faifons,où le Soleil diffipe trop nôtre Sang
& nos Efprits Animaux.

5 XXXIV. Mais en voilà aflez fur cette partie de la comparaifon car je
ne veux pas m'étendre ici fur un point de Théologie Naturelle. Pafïbns à l'au-
tre partie, tirée de YJlr9 qui eft fi néceflàire pour la Vie de l'Homme; à
caufe de quoi il me paroît très-propre à donner une image de la dépendance où
chaque Homme efl de la multitude des autres qui l'environnent. Je m'arrêcerai
plus long tems à ce parallèle, parce -qu'il fert à Hlufirer les Devoirs mutuels
des Hommes, dont l'explication efl: ce queje me fuis principalement propofé.

La néceffité de l'Air pour la Vie Humaine, eft reconnuë fans peine de tout
le monde, des Savans & 'des Ignorans. Le Vulgaire en efl: inflruit fufBfam-
ment par l'expérience commune. Les Philofophes ont mis la chofe dans une
pleine évidence par les Expériences lumineufes qu'ils ont eux-mêmesinventées.
Telles font celles de l'ingénieufe Machine Pneumatique de Mr. B 0 y L E, où l'on
voit que des Animaux douez de Sang étant mis, meurent auffi-tôt que l'on
en a vuidé l'air. Telles font encore celles du Savant (1) Mr. Hook, qui dîne.
quant des Chiens, après leur avoir ouvert la Trachée Artère au deflbus de l'Epi-
glotte, & coupé auffi les Côtes, le Diaphragme, & le Péricarde, s'eil: fervi
d'une tuïére de Soufflet pour introduire de l'air frais dans les Poûmons, de for-
te que par ce moien les Chiens difféquez ont vécu encore une heure. Ainfi quoi
que les propriétez eflendelles de l'Air, & la manière dont il agit fur nous, ne
foient pas encore pleinement connuës, c'efl un fait confiant, au jugement de
tous les Hommes, que cet élément et!: une des caufes néceffaires de la Vie:
d'où vient que par-tout on cherche à jouïr d'un Air fain. De même, pofé une
multitude d'Hommes, qui, félon ce' qu'il y a de plus raifonnable dans l'hypo-
thèfe d'HoBBES. vivent en même tems hors de toute Société Civile, douez

de

Etdeî'infiue»-
ce de l'Air.

non continetur tamen n&inine Poenae refpe&uHo-quia non inftiftumejî AuSoritate Civili.
Leviath. Cap. XXVIII. pag. 147.-

S XXXIV. (i) Cette expérience & d'autres
femblabies fe trouvent rapportées dans la
Théologie Pbyfique de Mr. Despiam, Liv.

IV. Chap. 7. pag. 210, &fuk\ de la Traduc-
tion Françoife hnpriméeà Rotterclam en 1726.
On peut conferer encore ici le Chap. I. du I.
Livre de cet Ouvrage, pag. 6, &? fuiv. ou
l'Auteur traite de l'ufage de l'Air pour la Vie,
la Santé &c.
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deFacnîtez Naturelles fuffifantes pour s'entr'aiderou fe nuire les uns aux autres^^SrancedeschofesnéceflàiresalaVie & par conféquent de la Vie me-
dans ces Hommes certainement ne fauroient parvenir au terme ordinairede la

confervation de chacun, du moins jufqu'à s'abftenir de fe nuire les uns aux au-

tres, & à ne pas empêcher que chacun ufe des chofes néceflàires que la Nature
produit: Cela eft néceffaire, à peu près de la même manière que l'ufage de

l'Air efl: néceflâire à la Vie, & il en réfulte quelque forte de Bienveillance, plus

grande fans contredit que l'on n'en peut concevoir dans l'Etat de Guerre fup-

pofé par Hobbes. Car un tel accord fe rapporte au but de la Bienveillance, &

par cela même que c'eft un a&e volontaire, exercé en matière de moiens na-
turellement propres à cette fin il tend à en faire ufage. Chacun même regar-
dera alors nécetfairement fes propres forces comme desmoiens capables de con-
tribuer à la confervation de plufieurs & fera ainfi porté à les emploier en leur
faveur, parce qu'il verra que par-là il ne perd rien,& qu'au contraire il gagne,
en ce que non feulement fes Facultez s'accrohTent par l'exercice, mais encore
il a une efpérance raifonnablede recevoir la pareille. Ainf cet accord feul ren-
fermera & l'Innocence, & la Bénéficence, qui font les deux grandes Tables de

la Bienveillance Univerfelle, & de la Loi Naturelle.
Puis donc qu'un tel accord eft néceifaire à chacun, il faut toujours, autant

qu'on peut, tâcher d'engager les autres Hommes à y entrer en nôtre faveur,
quoi que leur conflitution intérieure ne nous foit pas plus connueque celle de
l'Air, & que nous ne puisons pas prévoir tout le bien ou tout le mal qui re-
viendra de leur commerce. Que tel ou tel Air, que l'on refpire, foit parfaite-

ment fain, ou qu'il foit capable d'engendrer des maladies, c'eft ce que nous
ignorons: mais nous fommes affùrez, que, dès qu'on ne peut plus refpirer, la

mort s'enfuit infailliblement, & que, tant qu'on a la respiration, c'eth d'ordi-

naire un grand fecours pour la confervation de nôtre Vie.
L'influence univerfelle des Hommes fur le bonheur les uns des autres, de-

mande auffi que fon travaille consomment à fe procurer leur faveur, fans né-

gliger aucun d'eux, & moins encore fans en offenfer aucun volontairement,de
relie forte qu'on ne fe laiflê jamais aller à la tentation de prendre d'autres voies,.

& de préférer des chofes qui ne font que des caufes particulières de Bonheur,

comme le Gain, la Gloire, ou le Plaifir; quoi que tout cela ne foit pas muti-
le, lors qu'on le recherche en fon rang, & toûjours fans préjudice de la vue
des Caufes plus générales. Quiconque eft en fon bon-fens, n'ira pas, en fe pri-

vant de la refpiration, & au péril de fa vie, fe plonger au fond de la Mer,

pour chercher les tréfors les plus précieux qui s'y trouvent difperfez. Chacun

fait, que c'eft la plus haute folie, de penfer à pourvoir, en s enricniilant a
quelque peu de néceffitez ou d'agrémens de la Vie, & de négliger en même

(2) L'Original porte fîniptement: ad conr-
munezn omnium ufum. J'ai fuppléé le mot tnem-
Irorum, que le fens demande, & qui avoit été
fans doute omis par le Copilte ou par les Im-
primeurs, fans que l'Auteur y prît garde. On
ne peut pas fous entendre ici boniinum: car

il s'agit feulement de ce qu'il y a dans la mé-

chanique de la Refpiration, qui, comme le

dit enfucte l'Auteur,fournit une légère ébaucbe

des Devoirs réciproques d'Humante,dont la pra-
tique a une influence qui tend au Rien de tous
les Hommes, comme celle de la Refpiration r
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tems le fond ou le total de nôtre Bonheur à venir, favoir, les Caufes abfolu-

ment néceffaires pour nous le procurer la Vie, fans quoi nous ne faurions

en jouïr. Comme donc nous devons diriger les organes de nôtre refpiration,
dont l'ufage peut en quelque manière être empêché ou aidé par quelque aRe
de nôtre volonté, & régler les autres mouvemens volontaires de nôtre Corps,
d'une manière à nous procurer toujours autant qu'il dépend de nous la

jouùTance d'un Air fain par la même raifon, il faut que nous réglions toutes
nos affections internes, & toutes nos actions extérieures, qui fe rapportent
aux autres Hommes en général, par un tel principe (a) d'humanité, qu'au- (

tant qu'il eft en nôtre pouvoir, nous les engagions tous à nous faire refTentir

les effets de leur Bienveillance falutaire.
On a foin d'empêcher que des vapeurs & des exhalaifons immoles ne rem-

pliffent les Maliens, & l'on fe précautionne fur-tout contre I'infeélion de la

Pefte & d'autres Maladies contagieufes, qui corrompent l'Air, cet aliment
perpétuel de nôtre vie & de celle des autres. C'eft-là un petit emblème de

l'Innocence, & de fa néceffité dans toute nôtre conduite.
L'Air n'eft pas plutôt entré dans nos Poûmons, que nous le pouffons de-

hors ou s'il y en relie quelque tems une petite partie pour rafraîchir nôtre
Sang & nos Efprits Animaux,mêlé enfuite avec eux, une tranfpiration infenfible

le renvoie, comme avec ufure, dans la maiTe de l'Air, par l'effet naturel d'un
mouvement réciproque, où il entre quelque chofe de volontaire, qui donne
l'idée d'une efpéce de Reconnoiffance, & en montre la néceffité pour le Bien

du Tout.
Le Sang, & les Efprits Animaux, fe nourrifTent de l'Air, il contribue

encore former dans les Organes naturels un bon Suc génital pour la propa-
gation de l'efpéce. Voilà qui représente le foin de foi-même, de de fa poflé-
rité auquel on eft tenu jufques à un certain point.

Nos forces, réparées par la refpiration font naturellement propres à fe dé-

ptoier en diverfes manières pour l'ufage commun de tous (2) les Membres de

nôtre Corps; & l'Air même que nous pouifons hors des Poumons, en refort

pour l'avantage commun de tous. Ainfi, en refpirant, nous donnons une:
légère ébauche des Devoirs réciproques d'Humanité.

Cette action naturelle, entant qu'elle eft un mouvement corporel qui fe
fait dans les Bêtes aufli bien que dans les Hommes, & même pendant le fom-
meil, n'eft à la vérité qu'une ombre des Vertus Morales, dont j'ai parlé mais
elle ne Iaitfe pas de repréfenter exactement toutes les parties de l'original

leur liaifon étroite, leurs mouvemens ou leurs effets réels. On s'en convain-

cra, fi l'on compare ce que je viens de dire avec ce que j'ai dit ci-deffus des
Actions néceffaires pour le Bien Cômmun & 11 l'on confidére que la Vertus

n'eft autre choie qu'une volonté confiante d'obéïr aux Loix Naturelles, qui
prefcri-

Ça) Eâ (ptàt&v-

par rapport à l'avantage commun de tous les
Membres de nôtre Corps. Ainfi, en fuivant
le Texte corrompu, comme a fait le Traduc-
teur Anglois, on confond les deux Membres
de la comparaifon: & il eft furprenant que

Mr. le Doreur BENTLEy n'y ait pas pris gare
de, felon la collation, qui m'a été communi-
quée, de l'Exemplaire de l'Auteur, revu par
ce grand Criticiue où je ne vois lien ici de
marqué.
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nrefcrivent les Actions néceiTaires pour cette fin. Mais entant que la Refpi-
ration même & tous les autres mouvemens communs aux Hommes avec les

Bêtes peuvenc être dirigez par la Raifon Humainejufqu'à un certain point,
fien cela on le propofe toujours la plus noble Fin, ou le Bien Commun du
Roiaume de Dieu, lequel renferme l'honneur de ce Souverain Conducteur
de l'Univers, & le Bonheur des Hommes fournis à fon Empire; ces mouve-
mens naturels deviennent alors des actes de véritable Vertu, de même que
les Fejlinsy & les Jeûnes^ font partie des exercices de Piété, quand on les

rapporte à quelque fin religieuse.
Enfin, pour ne pas trop Mfter fur cette comparaifon, j'ajoûterai feule.

ment une autre chofe en quoi il y a ici du rapport entre les deux chofes com-
parées. La Bienveillancede chaque Homme envers tout autre, & le libre u-
iage de l'Air qu'on refpire, font également des Caufes générales & néceffaires,
la prémiére du Bonheur, & l'autre de la Vie: mais ni l'une ni l'autre n'eft la
Caufe totale & complette (b) de I'effet qui en dépend: car il y a bien d'autres
chofes dont le concours eft néceifaire pour l'entretien de la Vie & du Bon-
heur, fans qu'aucune néanmoins excluejamais celles-ci. De plus, l'influence
déterminée de l'une & de l'autre de ces Caufes générales fur l'effet défiré, n'eft
pas entiérement connuë & ni l'une, ni l'autre, ne fe trouve entièrementau
pouvoir de ceux qui en ont befoin. D'où vient, qu'après tous les foins pofii-
bles que nous avons pris par rapport à l'une & à l'autre nous n'avons pas
une entiére certitude de parvenir à la fin que nous fouhaittons, fi à ces Cau-
fes il ne s'en joint d'autres, que nous ne faurions déterminer ou diriger en
nôtre faveur. Cela ne doit néanmoins décourager perfonne de l'attachement
à la Vertu ou à une Bienveillance Univerfelle: de même que perfonne n'en
vient, par une raifon femblable, à négliger tout foin de refpirer un Air fain,
& à fe jetter dans des lieux où il régne une Pefle fi contagieufe, que de plu-
fleurs milliers d'Hommes il n'en peut échapper un. Un Air empesé de cette
manière eft une parfaite image de la Guerre de tous contre tous: état, qui
naîtra néceflairement par-tout où l'on ne prendra pas pour régie de fa con-
duite le Bien Commun mais où chacun fera de fon avantage particulier le
but de toutes fes actions & la mefure de celles des autres. Tout ce qu'on
peut inferer des maux qui arrivent quelquefois aux Gens-de-bien c'efl que
nos Facultez ne font pas toujours capables de nous procurer tous les degrez
poffibles de Bonheur, encore même qu'elles foient réglées entièrementpar les
meilleurs Préceptes de la Morale. Mais il efl toûjours certain, qu'en fuivant
ces régles, nous ferons tout ce qui dépend de nous pour avancer le Bonheur
de nôtre Vie or c'eft-là l'unique tache de la Morale, ou de la Droite Raifon
Pratique. Et l'on en retirera un grand avantage, en ce que l'on évitera très-
certainement une infinité de maux, que bien des gens s'attirent par leurs Vi-
ces, & qu'on furmontera par fa patience ceux qui font inévitables. Au milieu
même de ces maux, on jouira d'une férénité d'une force, & d'une tranquil-
lité d'efprit, produites par une bonne confcience, dont le fennment, le plus
agréable du monde nous remplira d'une joie présente & de 1 efperance
dune récompenfe â venir. Ceux, au contraire, qui, ne penfant point au
Bien Commun méprirent la faveur de Dieu & des Hommes, par cela même

qu'ils



qu'ils négligent les principales Caufes d'où cette faveur dépend bon-gré
mal-gré qu'ils en aient fappent de propos déliberé les fondemens de leur pro-
pre Bonheur, & changent en haine trés-jufle contr'eux, l'amitié dont ils fa-

vent bien qu'ils ont abfolument befoin. Ainfi il n'eft pas poffible qu'ils n'ap-
préhendent d'être punis & lors qu'ils fentent les maux qui fondent actuelle-

ment fur eux, ils s'en reconnoiflènt eux-mêmes les auteurs, ils fe reprochent
comme la plus honteufe folie, d'avoir. voulu ne vivre que pour eux feuls,
quoi qu'ils n'euflènt nullement dequoi fe fuffire à eux-mêmes.

5 XXXV. DANS tout ce que j ai dit jufqu'ici, je me fuis uniquement pro-
pofé de montrer, que la maxime, (i) De, faire une applicationgénérale ^jans^
txception de ce qui eji vrai en matiére de chofes univerfelles; que cette maxime,
dis-je fi utile pour la Méthode, a lieu non feulement dans les Sciences Spé-

1

culatives, mais encore dans cette Science Pratique qui enfeigne aux Hom-
mes l'art de parvenir au Bonheur & qu'ainfi on doit toujours, en tout tems j
en tout lieu, &c. chercher à fe procurer l'affiflance de Dieu & des Hom- ]

mes ou des Agens Raifonnables comme étant les Caufes Univerfelles 1

de nôtre Bonheur en forte qu'on ne les néglige jamais entièrement &
moins encore qu'on ne fe les rende pas contraires. Pour cet effet
il ne faut rien faire qui donne la moindre atteinte au Bien Commun, quoi que
ce ne foit qu'en fecret, ou rarement. La douceur qu'on trouve dans le Vice,
paffe très- vite mais l'impreffion des offenfes commifes contre Dieu, &
contre les Hommes, dure toujours. Le pécheur lui-même en conferve un
fouvenir profond, qui lui reproche fon crime, & le trahit fouvent, quoi qu'il
faire pour fe cacher. Ceux qu'il a offenfez par des avions contraires au Bien
Public, ne l'oublient pas non plus & s'ils n'ont pas pour l'heure occafian
d'en tirer vengeance, ils pourront tôt ou tard la trouver, auquel cas ils ne
manqueront pas d'en profiter; ou, à fon défaut, ils laiïTeront à leur poflérité
le foin de faire ce qu'ils n'ont pu faire eux-mêmes. Mais DiEU fur-tout
n'oublie jamais les Crimes, lors même qu'il en diffère la punition. De ces
réflexions, & autres qui fe préfentent aifément à chacun, il s'enfuit, qu'une
Raifon attentive à bien confiderer toutes les Caufes d'où dépend néceifaire-

ment le Bonheur de chacun, ne fauroit jamais juger, qu'on punie rien entre-
prendre de contraire au Bien Commun, fans empêcher l'efFet de ces Caufes,
& par conféquent fans nuire en quelque manière à fon propre Bonheur.

Venons maintenant à faire voir, que la prévifion de cette peine, attachée
aux Actions par lesquelles on donne quelque atteinte au Bien Commun, nous
découvre clairement l'Obligation où nous fommes de nous en abftenir & que,
par une raifon Semblable, l'efpérance probable du bien que la pratique d'une
Bienveillance Univerfelle nous procurera de la part des aucres Hommes, nous
impofe l'Obligation d'exercer envers eux toute forte d'actes de cette nature:
d'où naît l'Obligation de pratiquer toutes les Vertus, qui ne font autre chofe

que de différentes modifications de la Bienveillance Universelle & de fuïr

tous les Vices, dont la nature ne fauroit être ignorée, dès-là qu'on connoît
les

Que, dans Is
recherche de
nôtre Bon.
heur, nous ne
pouvons ja-
mais négliger
impunémenc
la faveur de
Dieu, ou de*
Hommes
conclufion
générale.

5 XXX7. (1) rntK* ytux.2i.]Q ne fai, d'où
nôtre Auteur a tiré ces deux mots Grecs, par

où il exprime fa régie fuccinctement, & qui
font apparemmentde quelque anciens Auteur.



Ici Venus. En effet, le foin d'éviter les Peines & d'obtenir les Recompen-

fes dont il s agit entrc dans l'idée eflêntielle de ce Bonheur que nous fouhait-

lûnioir une nesefficé naturelle, comme étant l'afTemblage de tous les Biens

otiïl nous eft poiEble d'aquérir. Tout le monde tornbe d'accord, qu'on peuttuer
de là des motifs à obferver les Loix. Pour moi, je tiens que l'Obligation

des Loix neft autre chofe que la vertu propre & interne de tous ces motifs

dont le Légiflateur c'eft-à-dire DiEU ie fert pour nous engager à une
Bienveillance Univerfelle. Les Récompenfes, que la Droite Raifon nous re-
préfente comme attachées à cette Bienveillance Univerfelle tirent principa-
lement la force qu'elles ont d'obliger, de ce qu'elles nous promettent en mê-

me tels l'amitié de Dieu, l'Etre fouverainemenc raifonnable & le Maître
de l'Univers. De même, les Peines, qui fuivent naturellement les Actions
oppofées, font auffi une partie de la Vengeance Divine pour le préfent, &
des préfages très-certains d'une punition à venir. Car la Raifon de Dieu,
toujours droite, ne peut que s'accorder toujours avec celle des Hommes, qui
eft telle. Cette vérité eft fuffifamment connuë par la lumiére naturelle, com-
me il paroît par ce qu2 dit (2) Cice'ron, en l'appliquant à Dieu: Ceux à
qui la Raifon eft commune, la Droite Raifon leur eft auffi commune. Et certaine-
ment je ne faurois rien concevoir, qui foit capable d'impofer à nôtre ame
quelque néceflîté qui la lie & l'aflreigne (en quoi, comme on l'a vu ci-defllis
Justinien fait confifler la force de l'Obligation) fi ce n'efl les raifons qui

nous font prévoir le Bien ou le Mal qui proviendra de nos Actions. Or la
faveur de Dieu étant le plus grand des Biens; & fa colére, le plus grand
des Maux: la liaifon que l'une & l'autre a avec nos Actions, nous montre
alfez à quoi (3) fon Autorité nous engage; en quoi confifle la véritable natu-
re de l'Obligation.

Il faut, au refte, fe fouvenir ici, que fon doit mettre au rang des Récom-
penfes & des Peines, tous les Biens, ou tous les Maux, qui, felon l'ordre de
la Nature établi par la volonté de Dieu, ont une liaifon manifefte avec nos
Actions Libres qui fe rapportent au Bien ou au Mal Commun foit immédia-

tement, ou médiatement. La liaifon eft immédiate, lors qu'une Action, qui
tend l'honneur de Dieu, ou à favantage d'un grand nombre d'Hommes,

porte avec elle fa récompenfe, par la douceur du plaifir que tous ceux qui
font une telle Action goûtent au-dedans d'eux-mêmes en s'attachant par
exemple, à quelque méditation très-utile, en exerçant des actes d'Amour en-
vers Dieu, & envers les Hommes ou lors qu'une Action contraire entraî-

ne après foi fa punition, par les douleurs & les chagrins que s'attirent, par
exemple, les Envieux, ceux qui s'abandonnent à la Colére, & tous ceux qui

(2) Ce Pafiage de Cice'ron a été cité
cidefTus, fur le Difcours Préliminaire, $ to.
Not. 1.

(3) Il eft bon de remarquer en peu de
mots, à quoi fe réduifent les principes de nôtre
Auteur, qu'il explique ici, & dans les para-graphes fuivans. Selon lui donc, Y Autorité
de D 1 ru, ou le droit que cet Etre Suprêmede nous commander, cale grand «Se le pré-

mier fondement de V Obligation la raifon prin-
cipale pourquoi nous devons nous conformer
à fa Volonté, dès qu'elle nous eft connue.
Les Récompenfes, & les Peines, attachées na-

turellement à nos ASions par un effet de
l'ordre qu'it a établi dans l'Univers font au.
tant d'indices certains qu'il veut que nous re.
gardions & que nous pratiquions, comme au-
tant de Loix, les Devoirs renfermez dans la

Bien-



font dans des difpofitions à vouloir & à faire actuellement du mal aux autres.
La liaifon n'eft que médiate, lors que les Biens ou les Maux réfultent d'une
Action par une fuite de Caufesqui les aménent, foit que ces Caufes agiffent nécef-
fairement ou librement comme quandla volonté des Etres Raifonnables c'efl-à-
dire, de Dipu & des Hommes, ajoûte par furcroîtà nos Actions quelquePeineou
quelqueRécompenfearbitraire. Et pourcequi efl de Dieu la feule Raifon Natu-
relledonne auxHommes, encorequ'ils fouhaittent le contraire, un preûentiment
de la difl:ributiondes Peines& des Récompenfesqu'il fera mêmeaprèscetteVie.

Ici il faut fur-tout fe bien garder de reftreindre la force de la Sanction des
Loix Naturelles aux Récompenfes & aux Peines extérieures de cette Vie, qui
ont quelque chofe de contingent. Car ce feroit négliger les plus grands in-
dices de l'Obligation, & par-là on en viendroit aifément à méprifer l'Obliga-
tion même. D'ailleurs, fi ron n'efl porté à faire quelque chofe de morale*
ment bon., que par l'efpérance des Biens,. ou la crainte des Maux de cette
nature, c'efl la marque d'un efprit bas & mercénaire. Au contraire, fi l'on,
cherche outre cela la Récompenfe que l'on trouvera dans la fatis fanion inté-
rieure de fon Ame & dans la faveur éternelle de Dieu, avec lequel on
coopére en quelque manière par l'attachement à avancer le Bien Public; on
ne manquera jamais d'avoir là un puiflânt aiguillon à la Vertu, & on évitera
tout foupçon de bafîeflè d'ame.

Il y a trois chofes toujours attachées à la pratique de la Vertu, qui font
certainementautant de Récompenfes honnêtes & honorables. i. La prémiére
en:, une connoiffance plus étenduede Dieu, & des Hommes comme
étant les Caufes les plus nobles, non feulement de nôtre propre Bonheur
mais encore du Bien Commun de tous les Etres Raifonnables. En s'attachant
à faire ce qui efl agréable à Dieu & aux Hommes, à caufe de la dépendan-
ce où les Hommes font de Dieu & du fecours réciproque des autres Hom-
mes, on reconnoîtra, que toutes les Vertus découlent des fources inépuifa-
bles de l'efTence de la confervation & de la perfection de la Nature Humai-
ne. 2. La feconde fuite efl, la conformité de nôtre Nature avec la Nature
Divine, en ce que l'on imite la Bonté de Dihu, fi clairement manifesté
dans le cours de fa Providence univerfelle. 3. La troifiéme & dernière fuite,
ç'efl l'empire que nôtre Raifon exerce fur toutes nos Paillons, & fur tous les

mouvemens de nôtre Corps. De tout cela il paroît, que la Piété & la Juftice,
qui confluent en ce que nous venons de dire, leur accroiitement & leurs effets
immédiats favoir, la joie & la tranquillité intérieure que produit le fenti-
ment qu'on en a; font la principale partie des Récompenfes de la Vertu. Et
fon peut ainfi concilier l'opinion des Stoïciens, & d'autres, qui prétendent

que
Bien-veillance UniverfeUe dont l'obfervation
eft accompagnée de ces Récompenfcs, & la
violation fuivie de ces Peines Naturelles;qui,
les unes & les autres font en même tems
de puiffans motifs, pour nous porter à faire,
par la vuë de nôtre propre intérêt, ce à quoi
nous voions d'ailleurs que nous fommes te-
nus indifpenfablement & principalement par
la confidération de l'Autorité de Dieu

comme nôtre Maître Souverain. On peut
voir ce que j'ai dit à ma manière, & allez au
long, pour établir de femblables principes
dans mes Réflexions fur le Jugement d'un A-
nomme ou de Mr. Leibsitz, jointes aux
dernières Editions de ma Traduction de l'A.
brégé de Pufsnuorf des Devoirs de
l'Homme & du Citofen &c.



que V^rtu doit être recherchée pour elle-même. Car je reconnois, que

ces fortes de récorapenfes font fi étroitement unies avec la Vertu, qu'aucun

SLÎ?t7accidenc ne fauroic les en détacher. Mais, comme on peut au moins

par
Section les qu'elles font propres à la Vertu, &

^v»n les orévoit ordinairement comme des Récompenfes qui l'accompagnent;
-'au

jugé néceilaire de les confiderer fous l'idée d'une Sanction attachée aux
iSxlmes pratiques de la Raifon, qui prefcrivent la recherche du Bien Com-

mun ou ce qui eft la même chofe, l'attachementà toute forte de Vertus;

& de les distinguer par ce caractère particulier, de toutes les autres Maximes

Pratiaues donc l'obfervation, quelque vraies qu'elles foient, n'eft pas pour
chacun d'une nécefiité indifpenfable. Telles font les Proportions concernant
la réfolution des Problêmes d'Arithmétique, ou de Géométrie, que l'on ne
peut regarder comme des Loix Univerfelles car elles ne font accompagnées

d'aucune Sanction pareille; & toute Loi eft une maxime pratique, qui prefcrit

ce qui tend à avancer le Bien Commun, foûtenuë par la Sanction des Peines

& des Récompenfes.
Je prie enfin le Leéteur, de remarquer, que je n'explique pas ici les Cau-

fes générales de l'Obligation des Loix, par rapport à une telle Sanction. J'ai
affilié ci-deffus une autre Caufe (4) Efficiente une autre Fin beaucoup

plus grande. Il s'agit feulement d'expliquer cette partie de ma Définition qui
regarde la néceffité où chacun eft en particulierd'obferver les Loix, à caufe

dequoi les Aftions qu'elles prefcrivent font dites nécejjaires. On ne peut en-
tendre cela d'une néceffité abfoluë comme celle des Mouvemens Mechaniques,

mais feulement d'une néceffité rélative & hypothétique, c eft-a-dire eû égard à

quelque effet, fuppofé qu'on veuille le produire. Or dans la Loi la plus uni-

verfelle, dont je traice principalement, c'efl-à-dire, celle qui concerne la re-

cherche du Bien Commun, ou de la Gloire de Dieu jointe avec le Bonheur

des Hommes, il eft clair que l'Action prefcrite n'eft pas neceflàire pour pro-
duire quelque effet plus relevé ou plus grand; car il n'y en a, ni ne peut y en
avoir de tel. Il n'cfi pas moins évident, que, fi l'on dit qu'une telle recher-

che eft néceffaire pour produire ce même effet, ou le Bien Commun, ce fera

une Propofition identique, & qui ne renfermera aucun motif à agir. Ce qu'il

faut donc entendre ici, Veft que la recherche ou la production d'un tel effet,

autant qu'il eft en nôtre pouvoir, eft nécefTaire pour quelque effet moins con-
fidérable qui en dépend, c'eft-à.dire, pour procurer, avec l'-aide de toutes les

Caufes, nôtre propre Bonheur, que l'on fuppofe avec raifon que nous défi-

rons. La Propofition, ainfi entendue, fournit dequoi nous porter puiflâm-

ment à agir. Je reconnois cependant très-volontiers, que la réalité de cette

Obligation étant une fois connuë par les effets, de jnanie« quejela to
voir, la force en eft beaucoup augmentée par la ^nOderanon de la Caufe ut
ficiente d'où nous avons déduit l'Obligation, c 'eft -a-diref de la Volonte de la

Prémiére Caufe. Car on eft auùré par.la, que la Sageffe infinie de l'Entende-

(4) Cette Caufe Efficiente c'eft la Vo-
lonté de Dieu, comme nôtre Auteur
s'explique un peu plus bas. Et le Bien

Commun eft cette Wtn Fin beaucoup pus
grande.



ment Divin approuve ces Loix, & leur Sanction & que toutes les perfec-
tions eflentielles de la Nature Divine concourent au même effet; la Volonté
de Dieu étant toujours nécefrairement d'accord avec fes autres Perfections.
Ainfi la vuë de toutes ces Perfections encouragera les Hommes par l'efpéran-
ce de plus grandes Récompenfes, & leur fournira un preffentiment certain de
plus grandes Peines qui confirmerontla Sanction de ces Loix, & la néceffi-
té .de l!.obéïflânce.

Toute ignorance des Loix Naturelles, & toute négligence à les obferver,
viennent, à mon avis, de ce que la plûpart des Hommes ou n'examinent pas
fuffifamment, quelles font les véritables parties de leur propre Bonheur & de
celui des autres, & la jufte proportion qu'il y a entr'elles, pour favoir ce que
chacune renferme, plus ou moins, de Bien; ou ne confidérent pas, comme
il faut, les véritables Caufes de ce Bonheur,. & le plus ou moins que chacune
contribuë à cette fin, ou cet effet. Les principes cI'Hobbes, fur la manié-
re dont il veut que les Hommes fe conduifent dans l'Etat de Nature, pèchent
par l'un & l'autre endroit. Car, d'un côté, il propofe une Fin trop bornée,
iàvoir, la confervation de nôtre Vie & de nos Membres, fans s'embarrafTer
du foin de perfeélionner nôtre Ame, & de l'efpérance d'une Eternité: de
l'autre, il prétend, que la confidération de ce que les Caufes Raifonnables,
favoir Dieu & les Hommes, peuvent contribuer à empêcher qu'on ne
donne atteinte à aucun droit d'autrui, n'efl d'aucune efficace, hors d'une So-
ciété Civile. Pour moi, je reconnois volontiers, que l'ordre de la Société Ci-
vile augmente beaucoup la force de ces Caufes. Mais je foûtiens, qu'en fup-
pofant même qu'il n'y a point de Gouvernement Civil, nous n'avons nul be-
foin, pour travailler à nôtre propre Bonheur d'attaquer les autres ou tout
ouvertement, ou par rufe, & de nous jetter ainf dans l'Etat de Guerre
mais que nous trouvons amplement dans la nature de Dieu, & dans celle
des Hommes, une raifon fuffifante de vouloir, au contraire, engager tous les
autres par une Bienveillance Universelle c'efl- à-dire par la pratique de
toute forte de Vertus,, à la Paix, la Bienveillance, & enfin à une Société,
tant Civile, que Religieufe..

§ XXXVI. Apre's avoir ainf expliqué en gros, & aufîi briévementqu'il
m'a été poffible, mon fentiment fur l'effence & l'origine de l'Obligation Na-
turelle il faut maintenant réfoudre deux difficultez capables d'embarrafTer 't

des Efprics même bien difpofez. L'une eft, que les Peines des Vices paroif
fent incertaines, & que les Récompenfes de la Vertu ne femblent pas être
connuës avec affez de certitude, pour porter des caractères fuffifans d'une 0-
bligation. Naturelle & d'une. Volonté de la Prémiére Caufe. L'autre
que (i) felon mes principes, il femble que le Bien Commun foit poftpofé & 1

fubordonnéau Bonheur particulier de chacun.
Pour ce qui regarde l'incertitude prétendue de la liaifon des Peines & des

Récompenfes avec les Avions contraires ou conformes au Bien Commun,
voi-

Réponre à un*
Objection ti-
rée de ["incer-
titude des Pei-
nes naturelle.
ment atta-
chées au Vice,
& des Iiécom-
peyès de la

5 XXXVI. (1) La réponfe de l'Auteur à
cette Seconde Objefcion ne commence
qu'au paragraphe 45. avant lequel- ils fait-

quelques fur-tout pour réfuter
mêlées avec ce qu'il dit fur !a

Prémiére Objection.



voici cequefai à répondre,en commençant par la liaifon qu'il y a entre les Pei-

net & le Vice; fur quoi je m'étendrai davantage, parce qu'il y a plus de dif-

ficuîti, & que Par"^ on pourra aifément juger de ce qui concerne les Récom.
senies de la Vertu.

1. Je dis donc d'abord qu'encore qu'il arrive quelquefois que des Actions
Mauvaises en elles-mêmes ne font pas actuellement fuivies d'une certaine for-

te de Peines c'eft-à-dire de celles que les Hommes infligent le Crime
néanmoins ne demeure pas entiérement impuni: ainfi en ces cas-là même le
motif d'Obligation tiré de la confidération- de quelque Peine certainement a
craindre, ne Iaiffe pas d'avoir lieu. Car il eft impoifible-que le Crime ne foit

pas toûjours accompagné de quelques degrez d'un chagrin produit dans l'Amer

par le conflit entre les plus pures lumiéres de la Raifon qui confeillent la
pratique du Devoir, & les mouvemens aveugles, qui entrainent au Crime.
A cela fe joint l'appréhenfion de la Vengeance& de Dieu, & des Hommes;
crainte, qui caufe une douleur présence. De là auffi il naît un panchant à
commettre déformais les mêmes Crimes, ou de pires encore;: difpofition
qui corrompant les Facultez de nôtre Ame, doit, à mon avis, être mife au
rang des Peines. La malice même & l'envie qui font eflentielles à tout at-
tentat fur les droits d'autrui tourmentent naturellement & nécefFairement
rAme de tout Méchant de forte qu'il (2) hume la plus grande partie de fon
vénin.

2. La confidération.& l'eftimation des Peines mêmes qui font feulement des
fuites contingentes & vraifemblables des Mauvaifes Actions, a une liaifon né-
ceflfaire avec ce que demande une fage confédération des Actions nuiûbles à
autrui, que l'on fera, ou que l'on a déjà faites. J'ai prouvé ci-deflus que
l'attente d'un mal, qui arrivera, quoi que non infailliblement, a une valeur
qui doit le faire regarder comme un mal préfent & certain. Ce mal, entant
qu'on peut y être actuellement expof é, du moins avec l'approbation du Con-
ducteur de l'Univers, eft une véritable Peines par la vuë de laquelle ce Lé-
giflateur Suprême fe propofe manifeftement de nous engager à ne pas courir

un fi grand rifque pour quelque .avantage que l'on efpérera de retirer du
mal d'autrui. De là naît par conféquent une Obligation certaine & mdifpen-
fable, dans 1"efprit de tous ceux qui confidérent & péfent, felon les lumiéres
de la Raifon, tout ce qui efc capable d'apporter quelque obitac1e à leur
Bonheur.

La force de cette conféquence paroît fuffifamment par ce quej'ai dit un
peu plus haut fur la nature de l'Obligation. Il faut maintenant faire voir en

peu de mots que la confidération attentive des Actions Humaines nuifibles a
d'autres Erres Raifonnables, conduit nécefïiirement nos EfpritsàJa vue du

grand danger auquel on s'expofe de nibir la Peine, que de très-fortes raiions

nous font craindre; quoi qu'on ne puiffe pas prévoir certainement ce qui arri-

vera. C'eft ce que les réflexions fuivantes mettront dans une pleine évidence.

(a) Penfée tacitement empruntée de S c-
ne que, qui la donne lui-même comme la
tenant du JPhilofophe Attaie dont il avoic

été Difciple Qusmadmodum Attali/s SZ%rkfrefo& Malitia ipfa ««un*»
partem «mot* /« *«**• Epia.. UECXL
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Toute Action Humaine, nuifible à des perfonnes innocentes-, a, par cela
même qu'elle eft telle, la force d'une' Caufe méritoire, qui eft capable de porter
tout Etre Raifonnables, & principalement ceux qui en fouffrent quelque ma!
à punir, autant qu'ils peuvent, Fauteur d'une telle action. Cette force impul*
five n'eft point une chimère, mais elle eft auffi réelle, que tout mouvement
produit par les objets qui frappent nos Sens. J'avoue, qu'elle ne fuffit pas tou-
te feule pour infliger a&uellement aux Coupables la punition qu'ils méritent.
Mais je crois qu'elle doit entrer ici en confidération parce que tous ceux qui
veulent agir d'une manière raifonnable, examinent néceflairement tous les ef-
fets poflibles de leurs actions,& fur-tout fi elles ontdequoifaireprendre à d'au-
tres Etres Raifonnables la réfolution de les punir, pour venger l'atteinte qu'el-
les donnent au Bien Commun. L'impreffion de cette idée du méritede l'Action
ëft une des Caufes qui (a) concourent & qui aident à produire l'effet, & on
peut très-bien la joindre a la force qu'ont les Objets qui fe préfentent, l'occa-
uon les confeils. Ainfi il ne faut pas négliger ici de la mettre en ligne de
compte, parce que cela nous méne à penfer, que la force propre de la qualité
de nos actions peut être jointe avec celle de plufieurs autres Caufès, qui con-
courront à produire de grands effets, qu'on n'auroit pas lieu d'attendre de cesactions confidérées toutes feules. Voilà qui montre, que rien n'eft plus vérita-
ble que la Propvfition. avancée ci-defïus quelque paradoxe qu'elle femble, c'eft
que la confidération des Peines, qui, à caufe du concours requis des Caufes ex-térieures, ne fuivent pas nécessairement les Mauvaifes Actions, mais peuvent
les fuivre & les fuivront probablement, a une liaifon néceifaire avec une fage
confidération de la nature même de ces avions. Toujours eft-il certain qu'en
s'abftenant de faire du mal à autrui, on ne s'attirera pas fa propre ruïne: &
qu'au contraire, fi l'on fe hazarde à nuire aux autres, dès- là on travaille à fe
perdre, en fourniflant un motif, & une prémiére Caufe, à laquelle il s'en join-
dra aifément d'autres pour produire ce funefte effet. Nous ferons voir dans
la fuite combien il eft probable que ces autres Caufes y concourront. Mais il
faut auparavantaj.oûter ici quelque chofe, touchant les autreseffetsdes Mauvai-
fesActions, lefquels contribuentà rendre plus certaine l'exécution desPeines.

§ XXXVII. I L eft certain que toute Action qui part d'une mauvaife volon-
té envers autrui, tend de fa nature à produire une infinité d'autres Actions
femblables, contraires au Bien Commun, & par conféquent au Bonheur de;
l'Agent même, lequel Bonheur dépend en diverfes maniéres du Bien Com-i
mun. Cela vienten partie, de ce que, par tout a&e de Malveillance on fraie le che-
min à en contracter l'habitude, & à corrompre fes mœurs: en partie, de ce
que l'oneft enfuite prefqueréduit à la néceffité defoûtenir le Crime par un autre <Crime; on a commencé par agir avec rufe & couvertement il faut finir en
ufant d'une violence ouverte en partie, de ce que l'exemple étant contagieux,
infe&e un grand nombre d'autres perfonnes. Or il eft clair, que, plus les in-
fluences des acres de Mahsillance s'étendent loin, & plus tout tend ouverte-
ment à amener un Etat de Guerre, qui entraîne une grande quantité de Pei-
nes très-rigoureufes, & qui menace celui qui a montré l'exemple du Crime.,
d'une ruïne auffi certaine, que tous les autres ont lieu de la craindre pour eux-mêmes.Ainf,. quoi que la crainted'une Guerre de touscontretous, jofte de part &
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Jtutre (bit tout-à-rait chimérique puis que le cas ne peut jamais arriver,corn-

«1^i fait voir-ci-deflus; chacun neanmoins, fuppofé même qu il vive horsSociété Civile, a grande raifon d'appréhender, que, par Ion propre
Crime il

ne s attire une Guerre jufte, en portant pluûeurs à unir enfembleleurs

forces contre lui pour le maintien de leurs droits, ou pour la punition du Cri-

me. Que f alors il trouve moien d'engager plufieurs autres à prendre fa dé-

SnH» H les enveloppera dans les malheurs de cette Guerre injufte, qui peut

être fatale à lui & à eux. Quand même, malgré l'injuflice de fa caufe, il

viendroit à avoir le deiTus, il doit toujours craindre que l'heureux fucces de

fon Crime n'encourage d'autres à commettre contre lui-même des actions qui

donnent atteinte à fes droits, dans l'efpérance d'un pareil fuccès. La confidé-

ration de la Nature Humaine, & l'obfervation de-ce qui arrive entre des Peu?

ples voifns, nous montrent avec la dernière évidence, combien aifément il
peut naître des Guerres de la manière que nous venons de dire. Et ces Guer-

res ne font pas moins contraires à la confervation de chacun en particulier,

que fi elles tiroient leur origine du droit chimérique qu'HoBBESdonne à tous
fur toutes chofes. Puis donc que, felon lui, la vuë des malheurs qu'entraîne

fon Etat prétendu de Guerre, fournit une raifon fuffifante & même néceffaire,

pour engager les Hommes, par tout païs, à mettre bas les armes, & à fe foû-

mettre au Pouvoir abrolu & aux Loix d'un Souverain; nôtre Philofophe fe
contredira lui-même, s'il ne convient, par une raifon femblable, que la vuë

d'une Guerre auffi dangereufe, qui naîtra de l'atteinte donnée aux droits d'au-

trui, ou de toute forte de Crime, eft un motif /uffifant pour porter les Hom-

mes à prendre d'abord pour régie de leur conduite, de sabftemr de toute Ac-

tion Injufte, ou contraue au Bien Commun, & d'exercer les uns envers les au.

tres tous les Devoirs de la Paix; ce qui fulfir pour empêcher qu'ils ne penfent

jamais à entreprendrecette Guerre chimérique où Hobbes les fuppofe tous ar.

mez contre tous. Car c^ft une maxime très-évidente de la Droite Raifon, que

les mêmes maux, dont l'expérience peut déterminer à finir une Guerre.com-
mencée, doivent fuffire, lors qu'on les prévoit certainement, pour détourner

de s'engager dans la Guerre. Que fi l'on vient à confiderer les effets fâcheux

des Actions Injuries, lefquels retombent fur ceux qui en commettent de telles,

comme attachez au Crime en vertu de l'ordre établi par la Prémiére Caufe &

le Souverain Conduéteurde l'Univers, on peut alors les regarder véritablement

comme autant de Peines Divines. Ainfi cette propofition, par laquelle, en

fuivant la détermination de la nature des chofes, & par conféquent du Maître

de la Nature, on juge qu'une Action nuifible aux autres, & en même tems à

nous-mêmes,
n'et

pas bonne, ou qu on ne doit pas fe bazarder à la faire, de-

vient une Loi Naturelle, qui fe découvre füffifamment pour telle,.en ce qu'elle

concerne des Adions nuifibles ou utiles au Public, en quoi .confite la man^e

propre des Loix, & qu'elte eft accompagnée d'une Peine z ™fl*z£o™[*

tion par le Souverain Légiflateur, ce qui y ajoûte la ^rceàuneSant t o n

Je tombe d'accord avec Hottes, que la

re, peut beaucoup contribuer à rendre les Hommes foigneux de pratiquer les

uns envers les autres les Devoirs de la Paix, en exerçant toute forte de Ver-

tus. Mais je confidére ici feulement la Guerre prévuë comme poiHWe a juite



d'un côté, injufte de l'autre. Je n'ai garde de donner, comme il (a) fait, à
tous, le droit d'entreprendre actuellement la Guerre, pour s'approprier tout
ce qu'il leur plaît. J'ai commencé par distinguer ce qui nous appartient, d'avec
ce qui appartient à autrui; diftinclaon fondée fur la néceffité des chofes mêmes
pour des fins néceffaires. Je regarde tout ce qui eft nécefikire comme détermi-
né invariablementpar la nature des chofes & non feulement ce qui eft néceilai-
re à chacunconfidéré en particulier,maisencore ce qui Teftà plufieurs oumême
à tous,confidérez conjointement. J'ai montré aufli que les Proportions vérita-
bles, c'eft-à-dire,conformes à la détermination de la Nature, qui nousindiquent
quelles Actions Humaines font néceffaires pour le Bien Commun des Hom-
mes, & quelles font contraires à cette fin, doivent être regardées comme de
véritables Lobe Naturelles. Je. les ai toutes réduites à une Propofition généra-
le, & à peu de Préceptes particuliers, auxquels il faut bien faire attention,
avant que de rien décider fur le droit qu'on a d'agir de telle ou telle manière,
& fur-tout d'entreprendre quelque Guerre tous articles, fur lefquels je m'é-
loigne beaucoup des idées d'Hobbes. Maintenant qu'il s'agit de l'Obligation,
qui efl: l'effet propre des Loix, effet qui frappe nos fens par les Récompenfes
& les Peines qui fuivent l'obfervation ou la violation des Loix, & par-là eft
propre à faire connoitre les.Loix mêmes; je puis me prévaloir de ce qu'Hobbes
a accordé avec raifon, en écartant plufieurs erreurs qu'il y mêle. C'eit ce que
j'ai fait fuffifamment, & par les principes donc je viens de parler, & en [Où-
tenant, que la Guerre jufte, dont il s'agit, efl: un effet des Loix Naturelles,
& de la nature des Etres Raifonnables qui les connohTent, lefquels, pour fe
défendre, eux & ce qui leur appartient, & pour punir les Aggrefîèurs vien-
dront à prendre les armes contr'eux auquel cas la Guerre eft jufte parce
qu'elle eft alors un moien néceifaire pour le Bien Commun. Hobbes au contrai-
re, pofe la (b) Guerre pour jufte & du côté de l'AggrefTeur & da côté de celui
qui fe défend, avant l'exiftence des Loix Naturelles., qui font les premières 0
régies de la Juftice; & il prétend que ces Loix proposent les moiens néceiTai- ,r.
res pour éviter une Guerre, qui felon lui, en: jufte de part & d'autre,
& en même tems pernicieufe à tous. Mais je traite ailleurs de cela plus au
Jonff.§ XXXVIII. IL fuffit pour l'heure de faire remarquer ici, ce qu'aucune per-
fonne qui en en fon bon fens ne fauroit contefter, c'eft que toute atteinte
donnée aux droits d'autrui contribuë beaucoup par elle-même à exciter des
quérelles & des Guerres, & qu'à en juger par les lumiéres de la Droite Rai -ci
fon, chacune voit que, la porte une fois ainli ouverte à toute forte de maux, ci
le dommage qu'il a à craindre eft beaucoup plus grand, que le chétifprofit^
qu'il peut efperer; fur-tout dans un état où on le iuppofe hors de tour Gou-
vernement, capable de tenir dans certaines bornes les effets de la Colére & de
la Vengeance; outre qu'.une quérelle en produit d'autres, à l'infini, & que
dans chacune on court rifque de la vie. Car, à mon avis, il eft tres-certain,
que, quand deux Hommes en viennent aux mains fur un pié tout-à-fait egal,
en forte que l'un & l'autre puiilè également mourir dans le Combat, ou en ré-
chapper, l'efpérance que chacun d'eux a de fauver fa vie, qu'il a expofée au
hazard de la Guerre, eft diminuée de la moitié de fa valeur. Il en eft de même

ici,

l</0 DeCk-f.
Cap. I. S io,

1

îO) Ma. Jr2,
r"»i5- & Cad.

ILL. in fin.

Qu'il 7 a beau-
coup plus à
craindre, qu'à
efperer, de
toute atteinte
donnée auxdroits d'au-
trui.



ici que fi quelcun, mettant vingt fols dans une de fes mains, toutes deux fer-

mées & rien dans l'autre, difoit à une perfonne qui ignore ce qu'il a fait, de
choirir l'une ou l'autre main à fon gré, promettant de lui donner ce qui s'y
trouveroit. En ce cas-la, & le préfenc promis, & l'efpérance que cette per-
fonne a de l'aquérir, avant que d'avoir choifi telle ou telle main, vallenc dix
fois, la moitié de la fomme totale que l'un court rifque de perdre,
& l'autre de gagner; l'incertitude du choix formant un équilibre de danger pour
i'un, & d'eîpérance pour fautre. Par la même raifons, il efl également cer-
tain, que, quand même on feroit maître de difpofer de fa propre vie, com-
me on l'eft de fon argent,quiconquepéfera tout avec un Jugement droit, con-
clura qu'il ne doit bazarder fa vie que pour un profit dont l'efpérance incertaine
foit équivalente à la moitié du prix de cette vie, ou ce qui revient au même,
pour un gain, dont l'aquifition certaine dût être rachetée parlaperce certaine
de nôtre vie. Or ici celui qui cherche à s'approprier le bien d'autrui au péril de
fa vie ne fauroit guéres avoir aucune certitude de rien aquérir qui puifïè com-
penfer un fi grand danger, & une perte auffi confidérable: car la vie du Vain-

cu s'évanouït,fans que le Vainqueuren tire aucunavantage.Les Biens,que le Mort
avoit regardez comme fiens, parce qu'ils lui étoient véritablement néceffaires,
n'étoient pas également néceffaires au Vainqueur, & par conféquent, celui-ci,
dans l'Etac de Nature où nous les fuppofons l'un & l'autre, ne pouvoit fe les
approprier légitimement. Car j'ai raifon de pofer pour principe, que, toutes
chofes même demeurant communes, la Nature en a aiîîgné libéralement à cha-

cun autant qu'il lui eft néceflàire, pourvû qu'on ne néglige pas les moiens de fe
le procurer par fon induftrie; & de plus, que ce qui efl véritablement nécef-
faire à l'un ne l'eft pas également à l'autre. Le dernier efl une conféquence
du prémier. Pour ce qui n'étoit pas néceffaire au Vaincu,ou qui celle de l'être
après fa mort, l'aquifition certaine que le Vainqueuren fait alors n'eft pas un
profit fi confidérable, qu'il dût être acheté par la perte certaine de la Vie.
Mais après la vi&oire même, dans l'état de Communauté qu'Hobbes fuppofe,

tout réitéra encore commun;de forte que le Vainqueurn'y gagnera que le dan-

ger auquel il s'eft expofé en tuant fon homme, de voir fondre fur lui d'autres
qui voudront venger famort.

1
(a) De Cve,
Cap. V. S I.

Hobbes prétend (a) que, dans un tel état la tûrete de cnacun demande qu 11

prévienne les autres ou a force ouverte, ou par embûches. Mais c'eft-là une
raifon ou entiérement frivole, ou du moins peu confidérable. Car il eft quef-

tion ici de délibérer, fi l'on doit entreprendre d'attaquer, & fi l'on doit donner

aux autres jufte fujet de Guerre, ou non? Sur ce pié-là,on fuppofe qu'ils ne
nous ont encore fait aucun mal, & qu'ils ne font pas difpofez à prendre les ar-

mes contre nous, à moins qu'ils n'y foient contraints par ce que nous aurons
nous-mêmes tenté pour leur enlever les chofesqui leur font néceflaires ou que
du moins ils n'ont fait encore aucun mouvement pour nous attaquer. Il n'y a
donc encore pour nous aucun fujet de crainte, & par conféquent nôtre fùreté

5 XXXVIII. (i) Prima autem £f fwuiamen-
falis Lex Nature eft quaerendam eLfe Pa-
cem, ubi haberi pote1l; ubi non poteft, quae*

renda dTe belli auxilia. De Cive, Cap. II.

Eft autem Jus, libertas naturalis à Le-



,skia uen\Nn.

ne demande pas que nous expofions nôtre propre vie. Beaucoup moinspeut-on,
fans renoncer au bon-fens, fe promettre quelque fureté d'uneGuerre contre tous.

J'ai dit, que, dans cette recherche de l'Obligation des Loix Naturelles., & de
la vuë des Peines qu'on a à craindre en les violant par quelque attentat fur les
droits d'autrui, il faut néceflàirement fuppofer les Hommesinnocens.Car jecon-
viens, que, s'ils font coupables, il eft permis de leur enlever leurs biens, &
la vie mëme, en forme de punition. Mais ce feroit une témérité infenfée, de
préfumer une volonté de nuire dans ceux qui n'ont encore donné aucune
marque de leur mauvaife difpofition envers nous; &, fans autre fondement,
de les attaquer & de les tuer, foit à force ouverte ou par embûches,pour nous
mettre en fureté. Voilà néanmoins en quoi connue le grand (b) principe du
Droit Naturel, felon qu'Hobbes le conçoit; & quoi qu'il le contredife fouvent,
c'efi: une fuite manifefle de fon hypothéfe. Il fuppofe, dans fon Etat de Natu-

re une multitude d'Hommes, fortis tout d'un coup de la Terre, & en âge
d'hommes faits. Je demande, fi, auffi-tôt que ces Hommes fe voient les uns
les autres, la Droite Raifon leur dicte d'obferver réciproquementles Devoirsde
la Paix, c'eit-à-dire, d'agir d'une manière à montrer les uns envers les autres
des fentimensde Bienveillance,de Fidélité ,;de Reconnoiflance? ou au contraire,
d'en venir au plûtôt à une Guerre de tous contre tous ? Ils n'ont encore alors
reçu ni bien, ni mal, les uns des autres, ni réfolu d'en faire: fone-ils donc en
état de Paix, ou en état de Guerre? Je foûtiens, que c'eft dans un état de
Paix, & qu'il faut les confidérer tous comme innocens jufques-là qu'ainfi la
Raifon leur confeille d'entretenir cette Paix, en faifant les uns avec les autres
des Conventions, & tenant inviolablèment leur parole, en fe montrant doux
& accommodans dans le commerce de la Vie, en témoignant leur reconnoif-
fance à ceux de qui ils ont reçu quelque bienfait, & en réglant fur tout cela
leurs Actions extérieures, auffi bien que les mouvemens internes de leur Ame.
Deux raifons les y engagent: l'une dont j'ai parlé ci-deiTus comme la premiè-
re, c'eft que de telles Actions font de leur nature très-agréables & portent
avec elles en quelque manière leur récompenfe; au lieu que les Actions contrai-
res, qui marquent toûjours néceflàirement un principe de Haine & d'Envie
d'où elles partent, font inféparables du chagrin eiientiellement attaché à ces
Paillons: l'autre raifon qui eft celle dont je traite ici, c'efl que quiconque a
une mauvaife volonté envers les autres, & leur refufe ainfi ce qu'ils peuvent
exiger felon la Droite Raifon, s'expofe aux dangers d'une [Guerre, d'où il naît
des maux, qui, felon moi, font de très-grandes punitions. De plus, Hobbes
(i) reconnoît, que, dans fEtat de Nature, la prémiére & fondamentale Loi
Naturelle eft celle-ci Qu'ilfaut chercher la Paix & ailleurs il définit le Droit (2)
une Liberté Naturelle, laijjee &f non pas établie par les Loix. De là il s'enfuit né-
ceiïàirement, que, dans fEtat de Nature, l'Homme n'a aucun droit d'agir
contre les Loix Naturelles, en courant à la Guerre, avant d'être aifûré qu'il ne
fauroit conferver la Paix; ou en s'attribuantun droit à toutes chofes, puis que
la Loi Naturelle lui défend de retenir un tel droit; felon (3) Hobbes même, qui

fait

y

(b) Voîez De
Cive Cap. I.
conferé avecV. 5 1.

gibus non conftituta, fed relifta. Ibid. Cap.
XIV. S 3î

(3) Legum antem NaturaIium ci Fundamen-
tali il/a derivatarum una eft, Jus omnium in

N n om-



(c) Dans
même Coao.
$ 50, &Juto.

jufte fuiet
qu'on a d'ap-
préhender de
Punitions, &
de la part de

fait de cette régie la prémiére des Loix particuliéres, qui découlent de la Lot
générale iadi uée d-defliis.J'examinerai ailleurs(c) un faux-fuïantqu'il cherche,
cWaoe ces Six Naturelles n'obligent pas encore à des Actions extérieures,

parce. dit-il, que nôtre furete ne le permet pas. Il fuff de remarquerici,.que,

ces Loix ne concernentpas les Actions extérieures, elles n'ont aucune force
d'obliger, & par conféquent elles ne tiennent rien de la nature d'une Loi. Car
il eft impoffible de chercher à entretenir la Paix avec les autres, ou de céder
quelque chofe de fon droit, par un fimple a£e intérieur de l'Ame ce foin
d'entretenir la Paix, & cette ceffion d'un droit, étant de leur nature des actes
qui ne s'arrêtent pas au dedans de nous, & qui fe rapportent aux Hommes,
c'efl-à-dire, à des objets hors de nous. Si Hobbes répond, que ces Loix ne
fontpasproprementdes Loix,comme il l'avance (4) ailleurs, voici-ma réplique.
Il paroît & par ce que je viens de dire, & par ce que je dirai plus bas, que les
maximes, dont il s'agit, ont véritablement tout.ce qu'il faut pour conildtuer
l'eiïênce d'une Loi, proprement ainfi nommée..11 eu au moins certain pour
ce qui regarde l'ufage que fait nôtre Philofophe du principe contraire,que fi,
dans l'Etat de Nature, il n'y a point de Loix, proprement ainû dites, il n'y.a
non plus aucun Droit, proprement ainfi nommé, Ainfi fon droit 'fur toutes, cbo*

fes, & celui défaire la Guerre à tous, ne feront que des droits improprement
ainfi nommez; par conféquent toute fa Morale toute fa Politique; ne font
fondées fur rien qui puiffe être proprement appelle un fondement.Carces droits,
qu'il pofe pour bafe de fon Syftême, ne font pas plus des droits, à parler pro.
prement, qu'ils ne font accordez ou laüfez par des Loix proprement dites :'&,
dans l'Etat de Nature, il n'y a point d'autres Loix, que les Loix Naturelles. Si
donc celles-ci ne font pas proprement des Loix, les droits de la Nature ne font

pas non plus proprement des droits. (5) Or de tels droits, improprement
dits, quelque rafiêmblez & réunis qu'ils foient, avec la même impropriété;

pour constituer le Gouvernement Civil, il ne fauroit jamais réfulter un droit de

Souveraineté, proprement ainfi dit. Cependant, en matière de Politique, on
fuppofe toujours, qu'il y a des droits de Souveraineté,proprement ainfi nom-
mez & Hobbes lui-même doit les attribuer, dans un fens propre, à. tous les

Etats Civils; autrement il ne nous débite que des fadaifes.

5 XXXIX. Mais laiflbns-là ces contradictions que je me lafle d expo-

fer & paffons à une troifiéme raifon, qui donne jufte fujet aux transgreiieurs
3 des Loix Naturelles de craindre qu'ils ne s'attirent par-là quelque Peine.

Cette

nia retinendumnon efle,fed jura quaedamtrans-
ferenda, vel relinauenda effe. Ibid. Cap.II.$3.

(4) Non furet iliâepropriê loquendo Leges,qua-
tenus à natura procedttnt. Ibid. 1 ult. feu 33.

(5) Ceci, jufqu'à la fin du paragraphe, eft
une addition manufcrite de l'Auteur, mife à
la place de quatre ou cinq lignes de l'Imprimé,
dont le contenu étoit une répétition inutile
de ce qu'il venoit de dire dans les paroles
précédentes.

1 XXXIX. (1) Il eft vrai que les Mé-
chans, qui, comme tels, font imprudens &

malavifez,ne font pas aéluellementdétoure

nez de commettre de vilaines avions,quand

ils voient une plus grande Proïab'll}té-iy
viter la Peine, que d'être expofcz àlafoaf-
frir; quelquegrande que fo te celle dont il$

font menacez, s'ils viennent.* eue décou-

M
verts, & mis entre les mains de la Juillet:

dans une juile balance les Motifs qui por-^uSounepasfairequelqocAaioa
fur quoi on délibére; ceux qui portent à
s'ahftenixdu Crime,peuvent être plus forts,



Cette raifon fe tire de la confdération de la Nature Raifonnable, commune à
Dieu & aux Hommes, & qui eft la caufe prochaine de toute punition ac-
tuelle. Voici ce que nous favdns certainement là-deHus, d'où chacun ne
péut que prévoir quelles en feront les fuites.-

La Droite îUifon, & par conféquent la Raifon Divine, di&e clairement,
Qu'il efl nëceflâire pour le Bien Commun de punir les Actions Humaines qui
y donnent quelque atteinte,& cela de Peines donc la 1!vérité, & la crainte
raifonnable qu'elle infpire, aient afTez de force pour réprimer la malice. D'où
il s'enfuit, que -la Droite Raifon permet d'infliger de telles Peines & par
conféquent que ceux qui agiffent contre le Bien Commun, fe rendent par-la
fujets à la Peine toutes les fois que les autres auront la volonté & le pouvoir
de la leur faire fouffrir. De plus, il eft certain, que tous ceux qui ont à cœur
le Bien- Commun, au nombre desquels il faut mettre Dieu, & tous les Hom-

mes de -probité tous ceux encore qui ont intérêt que l'on ne donne aucune
atteinte aux droits d'autrui, c'eft-à-dire, les Hommes, en général, fans en
excepter les Méchans mêmes que tous ceux-là, dis-je, veulent effective-

ment punir toute perfonne qu'ils fauront avoir commis de telles Actions ou
dont ils auront découvert la cuTpofîtion à les commettre. Encore même que
la volonté de Dieu, & celle des Hommes, laiflènt quelquefois lieu à efpé-

rer un pardon, il eft certain néânmoins, que cette efpérance n'eft jamais fi
bien fondée, qu'on ne voie clairement qu'il vaut mieux ne pas pécher, & n'a-
voir ainfi aucun befoin de pardon. Car, comme il eft d'un intérêt général,
que le Bien Commun foit fuffifammentmis en ffireté, la Raifon, qui par-tout,
& dans tous les Etres Raifonnables,a en vue un tel Bien,demande invariable-

ment que ce qui y eft contraire foit fuffifamment puni, (1) & elle montre en
même tems, qu'aucune Peine n'eft fuffifante, fi on laiffe aux contrevenansun
plus grand fujet d'efperer le pardon, que de craindre la punition. A caufe
dequoi elle enfeigne, qu'il eft néceffaire de régler les chofes de telle manière,

que l'efpérance de l'impunité foit beaucoup diminuée, en partie par la fré-

quente exécution des Peines, & en partie par leur rigueur. Car, s'il n'y a
qu'une petite différence entre les fujets de craindre & les fujets d'efperer
elle eft prefque imperceptible, & ne peut guéres faire aucune imprefïïon. Il

vaut mieux néanmoins ôter l'efpérance de l'impunité par de fréquentes puni-
tions, que par la févéritédes Peines actuellementinfligées, parce que de cette ma-
nière on fera mieuxobferver la proportionqu'il y a entre les Crimes& les Peines
& que d'ailleurs on ne laüfera pas lieu à fe plaindre que l'on punifTe injufle-

ment

Diel-, & de
la part des

que ceux qui pouffent à le commettre,quoi
qu'il y ait plus d'apparence d'échapper a la
Peine; que de la fouffrir. Suppofons, par
exemple, qu'une Loi condamne celui qui
aura dérobé txois
fept fass autant, c'eft-à-dire vingt & une
Livre,& que le hazard de ne pas être con-
traiot à cette reflitution ait avec celui de
la faire, la même proportion que quatre à
trois, ou qu'il y ait, pour l'efpérance, qua-
tre degrez de hazard,& trois pour la crain-

te: en ce cas-là, l'amende de ai Livres,
qu'on a à craindre dans un tel degréde pro-

habilité, eft équivalente à neuf Livres fû-
res;ainlî le motif à dérober,n'eft que com-
me trois mais le motif à ne pas dérober ert

comme neuf c'ett-à-dire, trois fois aufii
grand, que le prémier: par conféquent il
doit raifonnablement fuiEre pour détourner
du Larcin à ne confiderer même autre
chofe que les menaces de la Peine établieparla Loi du Souverain". MAXWELL.



ment caelques-ons avec p!us de rigueur, pendant que d'autres, qui font cou-
nablcs des mêmes Crimes,' demeurent fans punition. Ajoutez à cela que
toutes 1es Peines infligées par les Hommes ne fauroient s'étendre plus loin

que b More. Or, quand même la Mort. feroit certaine, elle ne me paroic

pas une punition allez grande pour des Crimes par lefquels on a privé de la Vie
piufeurs perfonnes, ou des perfonnes d'une très-grande utilité au Public, &
cela quelquefois en leur faifant fouffrir d'horribles tourmens. La Raifon

commune à tous les Etres Raifonnables,fe démentiroitelle-même, fi elle négli-
geoit de nous enfeigner à punir fans rémiffion de tels Crimes & fi les Hom

mes n'en pourfuivoient pas la vengeance, ce feroic en quelque manière pro-
pofer contre eux-mêmes un falaire d'iniquité aux Méchans, en les encoura.
geant à leur faire des injures par 1'efpérance de l'impunité. Pour ce qui eft
de l'incertitude qu"il peut y avoir, non fi les Etres Raifonnables veulent punir,
mais s'ils ont aïïèz de force pour punir ceux qui commettentquelque chofe de
contraire au Bien Public, il elh clair d'abord, Que rien ne fauroit en aucune
manière être mis à couvert de la Connoiflànce de de la PuifTance de Dieu:
& il n'en: pas moins indubitable, que la Volonté de cet Etre Souverain efl:
portée à faire tout ce que la Droite Raifon, & par conféquent fon Intelligen-

ce infinie juge néceflaire pour la plus grande & la plus excellente Fin. Et à
l'égard des Hommes confidérez, felon l'hypothéfe d'Hobbes, comme vivant
hors de tout Gouvernement Civil & dans un état de parfaite égalité, il feroit
aifé de faire voir, que, chacun dans cet Etat, ne pouvant appeller fen (2)-

que ce qui lui eft néceffaire il y auroit lieu à moins de Crimes qu'on pour-
roit les découvrir plus aifément, & qu'il ne feroit pas difficile de les punir;
fur-tout fi plureurs fe joignoient enfemble contre un Méchant, dont la mali-

ce feroit regardée alors comme également dangereufe à chacun d'eux. Puis
donc qu'il eft de l'intérêt de tous, que ceux qui agüfent contre le Bien Com-

mun en violant les Loix Naturelles, foient punis; & la Nature aiant donné

aux Hommes, par deflus les autres Animaux, une fagacité, à la faveur de
laquelle ils peuvent découvrir les Coupables, qui fe cachent, & un défir de
Gloire, dont les Bêtes n'ont aucun fentiment; défir, qui les porte tous for-

tement à réprimer la malice de ces ennemis communs: il s'enfuit, que ceux-
ci ont très-grand fujet de craindre les Peines, & très-peu d'efpérance de s'en
garantir.

5 XL.

(2) Cela doit s'entendre, en fuppofant
que, fans ce que l'on s'eft approprié au de-

là du néceflaire, les autres manqueroient
eux-mêmes des chofes abfolumentnéceffai-

res pour leur confervation.Volez ci-deuus,
Cbap. I. J 22, 23. & ce que l'Auteur dira

5, ailleurs Cbap. VII. où il traite au long la
matiére.
5 XL. (1) Conferez ici ce qui a été dit dans

le Difcours Préliminaire, $ 14.<2) Il y a plufieurs Maux, dont nous a-
vons des idées aufH pofitives, que des Biens
oppofez. Nôtre averfion du Mal eft un

:tête auflî poncif que celui par lequel
nous recherchons le Bien. On ne fuit pas

plus la Douleur par un défir du Plaifir con-
traire, qu'on ne délire le Plaifu par Paver-
f:on de la Douleur. Le Piaifir, & la Dou-

leur, font l'un & l'autre des fenfations po-
fitives; & l'on ne fauroit concevoir aucuneII iïlcné&L Le mot d'Indue eft a la

vérité négatif, & peut fignifier un état ou
l'on ne fent ni plaifir, ni douleur; mais
les Idées Négativesfont inintelligibles moins

encore .peuvent-elles être des objets ou de
déflr, ou d'averflon.

Quand
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S XL. Mais en voilà de refle, fur les indices de l'Obligation tirez de la
Peine, ou du rifque que l'on court d'y être expofé. D'autant plus que les
Biens, ou les Récompenfes attachées à la recherche du Bien Commun, quoi
que la plûpart des Ecrivains ne les mettent pas au nombre des cara&éres de la
Loi & des marques d'Obligation, font, à mon avis, les premiers indices de
la Volonté de Dieu, & des indices même plus évidens, que les Peines qui
fuivent très-certainement les Actions contraires au foin du Bien Commun.
C'efl de ceux-ci que nous avons à traiter préfentement.

Je fuppofe ici d'abord, comme je l'ai déjà fait, que toute liaifon & toute
enchaînure qu'il y a naturellement entre une chofe & fes fuites, vient de la
Volonté de la ^Première Caufe car la même raifon qui prouve que tout a été
fait par cette Prémiére Caufe, démontre auffi que tout ordre naturel, ou tou-
te connexion entre les Chofes, vient d'elle. C'eft pourquoi ici même où il
s'agit de favoir, fi la Prémiére Caufe a voulu, ou non, gouverner le Monde
par les Maximes Pratiques de la Raifon, ou par les Loix Naturelles, on peut
pofer pour principe accordé & incontefïabîe, que les fuites, tant bonnes que
mauvaises, des Actions Humaines, y font toûjours attachées par un Effet de la
Volonté de cette Prémiére Caufe.

Il fe préfente là-defTus deux points à traiter. 1. Nous ferons voir, que,
felon 1"ordre de la Nature, connu par l'expérience, les a&es de Vertu font
accompagnez de Biens & de Biens fi grands, qu'on ne peut jamais raifon-
nablement en efperer de pareils des Vices oppofez. 2. Nous montrerons en-
fuite, que la vuë de fes Biens, confidérez comme une fuite des Actions Ver-
tueufes, eft un indice naturel & fuffifant, que Dieu ordonne de telles Ac-
tions. Il ne fera' pas befoin de s'étendre beaucoup là-deflus, parce que ce
qu'il faudroit dire peut fe déduire aifément de ce que nous avons dit au fujet
des Peines, par la raifon des contraires comparez enfemble.

Je mets ici au premier rang des Biens, cette fûreté par laquelle on fe met
hors de crainte d'attirer fur fa tête des Maux femblables à ceux dont les
Méchans font fouvent perfécutez en diverfes manières, comme nous l'avons
fait voir ci-deffus fuf&Tamment. J'ajoûterai feulement, (1) que la fuite & la
crainte du Mal renferme la recherche & 1 aquifition du Bien, de la même ma-
niére qu'une Affirmation s'exprime par deux Négations. (2) Car l'idée du Mal

em-

Certitude fuf
fiiance des
Biens, qui,
comme autant
de Récompen-
fes, font atta-
chez à la re-
cherche du
Bien Com-
mun.

Quand on compare la fouffrancede quel.
que Douleur, avec l'exemtion de cetteDou-
leur le dernier état, envisage dans ce con-trafte, devient par-là très-agréable. Mais,

fi on le confidére fimplement en lui-même,fans aucun rapport à l'état oppofé, on n'y
trouve guéres aucun ptaifir fenfible; ou, fil'on en apperçoit quelcun il n'eft jamais
afle2 grand pour exciter en nous un défîr

capable de nous porter à le rechercher.Dela il arrive, que la plupart du tems il y anon feulementune averfiondu Mal préfent,mais encore un défir de l'Etat oppofé dé-

lîr qui eft plus ou moins fort, à propoT-
tion du degré d'averfion. Mais, comme
l'imprefïïon de la Douleur eft ordinairement
plus profonde & plus durable, que celle
du Plaifir; le mouvement que la Douleur

produit dans lame, eft auffi à propor-
tion plus fort & plus violent que ce-
lui qui eft caufé par le Plaifir. D'où vient
que, quand on fouffre actuellement de la

Douleur l'averfïon qu'onen a s'empare fou-
vent de nôtre attention à un tel point, quele défir d'un état oppofé eu prefqae imper-

ceptible. C'eft, à mon avis, la raison pour-
Nn 3

quoi



(a) T*:rmï;ïus a

quo.
(b) Terminus
1d quem.

'0 De Cke,
dp. i. 5 2.

t la privation des Biens que la Nature défire; & la fuite du Mal'eft

^JKSjiJf Recherche du Bien. Que f cette recherche et!: appellée
Maux, c'eft parce que la plupart des gens, encore même

'ils ne foienc pas afléz foigneux de conferver les Biens dont ils jouïflènt,fe
«nt

avec ardeur a les rechercher ou les défendre, lors qu'ils en fentent le

^noue ou qu'ils en craignent la-privation. Et quoi que les Hommes em-
ploient ici des idées & des expreuions négatives, ce qu il y a dans la nature
des

chofes qui les porte à agir, c'eft le Bien poûtif qu'ils efpérent d'aquérir ou
de conferver par l'éloignement des Caufes qui y font contraires. Les Privations

& les Négations ne mettent pas en mouvement la Volonté Humaine & fi

-1!j cherche à fuïr un Mal ce n'efl qu'entant qu'il marque la conferva-

tion de quelque Bien. Toute la vertu qu'on attribue aux Peines & aux
Maux Phyfiques par rapport ,aux fentimens d'averfion qui portent les
Hommes a s'en garantir, doit être réduite à la force impulfive ou attractive
des Biens dont ces Peines & ces Maux nous priveraient..Quand on dit que
les Hommes font telle ou telle chofe pour Éviter la Mort ou la Pauvreté, ce-
la fignifiz parler plus exactement & phflofophiquement, qu'ils agnTent par
l'amour de la Vie, ou des Richefles. Comme la Mort n'auroit pointde lieu,
fi la Vie n'eût précedé; on ne pourroit pas non plus craindre la prémiére, fi

l'on ne foûhaittoit la confervation de l'autre. Il en eft de même de tous les

Maux; & par conféquent, dans tout acte volontaire, l'amour, ou la recher-
che du Bien, précède néceitairement la fuite du Mal. A la vérité, tout mou-
vement tire fa dénomination indifféremment ou du terme (a) d'où il part, ou
du terme (b) auquel il tend: mais le dernier eft celui qui en confHtuë l'efpéce,

ou le cara&ére le plus diflin&if de fa nature. Et en matière- de mouvement
volontaires, il y a une raifon particuliére pourquoi on doit les défigner par l'i-
dée du Bien, plutôt que par celle du Mal, c'eft que non feulement ils ten-
dent au Bien, mais encore ils font originairement produits par la force de
l'impreffiondu Bien fur nosames.

Dans la remarque, que je viens de faire, je me fuis pro ofé premièrement

de combattre une des maximes d'EpicuRE, qui faifoit (3) confite le plus

grand Plaifir, (c'eft-à-dire felon lui le Souverain Bien & la dernière Fin)
dans féloïgnemenc de la. Douleur. Opinion, avec laquelle a du rapport ce

que foûtient (0 Hobbes que les Hommes cherchent la Société par la

crainte du Mal. Il leur eft pourtant aifé d'appercevoir au moins quelque ei-

pérance du Bien qui doit revenir de la Société; & qui eft tel, que félon la
confUtutiondes chofes humaines il ne fauroit y en avoir de plus grand. Car

quoi quelques-uns croient,. que l'averfion
du Mal porte le plus fouvenc par elle-même
à chercher les moiens d'éviter celui quel'on hait alors, fans être accompagnéed'au-

» cun défir d'un état d'exemtion de ce Mal.
L'Ame au contraire, eft quelquefois fi
occupée de la vue des moiens, que cela dé

tourne Con attention du Mal qu'elle tâche
d'évicer; & la recherche de chacun de ces

moiens eft immédiatement précédée d'un
défir. il caufe de quoi P^wi » "»«-

nent qu'il n'y a aucune averfion du

Mal qui foit diftinfîe & différente du

n îîfi/^2 Bien;- & que le mouvement de
?Ame d'où provient PAclion, eft unique-

ment le défit. Je ne déciderai pas il le dé-

S accompagne toûjoqrs l'averfioo ou fi

quelquefois il ne l'accompagnepoint, fe-



?a domination de tous fur tous, d'où Hobbes s'imagine qu'il peut revenir un
bien plus grand que celui déjà Société, eft manifeflement impoffible.

Une autre raifon, & la principale, pourquoi j'ai fait cette remarque, c'efl
pour, montrer, que les indices d'Obligation, tirez des Biens ou des Récompen-
fes qui fuivent l'attachementau Bien Commun, ont abfolument la même for-
ce que ceux qu'on tire ordinairementdes Peines; quoi que les derniers faf-
fent plus d'impreflion fur le Commun des Hommes, mais qui n'ont ici que des
idées confufes. Si l'on veut connoître diflin&ement en quoi confifte l'effica-
ce des Peines, il faut, à mon avis, la réduire au défir naturel de conferver&
d'augmenter nôtre Bonheur. En effet, comme les Conclurions Spéculatives
fondées fur des Démonftrations par où l'on prouve l'abfurdité ou l'impodibili-
té qu'iI y auroit dans la fupp ofi tion du contraire, fe déduifent beaucoup mieux &
plus naturellement des définitions ou' des propriétez qui en découlent: de
même, les ConcIufions Pratiques, par lefquelles on établit la néceflité d'agir
d'une certaine maniére, à caufe des Maux qui fuivroient des a&ions contrai-
res, peuvent être beaucoup mieux prouvées par la confidération du Bien, &
fur-tout du plus grand Bien, qui en proviendra directement. L'idée du vrai
Bonheur qu'il eft pofiîble à chacun d'aquérir & de toutes fes caufes rangées
felon leur ordre efl certainement Je meilleur abrégé d'une bonne Morale.
Car on voie par-là d'abord & la force & les fuites avantageufes des Actions
Humaines, & leur place convenable, en forte qu'il ne manque rien de ce qui
efl néceiïâire pour diriger & mouvoir la Volonté.

Les Auteurs des Loix Civiles paroiïîènt à la vérité fuivre une autre métho-
de. Les menaces des Peines y font fréquentes: rarementy voit-on quelque
promefïè de Récompenfes. Mais, fi l'on examine bien la chofe on trouve-
ra que toutes les Loix Civiles font inventées, propofées, & établies, quel-
quefois même changées, fufpendués, ou même abrogées, en vuë de la gran-
de Fin du Bonheur, autant que la Société Civile peut contribuer à fon avan-
cement comme il feroit facile de le prouver par une infinité d'exemples, ti.
rez du Droit Civil, ou du nôtre en particulier. L'Equité même, des réglés
de laquelle on fait ufage pour expliquer les Loix, & quelquefois pour les cor-
riger, efl fondée fur le principe du Bien Public. Je me contenteraid'alléguer
ici ce que dit le Jurisconsulte Modestin: (4) La raifon du Droit, &f fin-
îerprétationfavorable de F Equité ne permettent jamais d'expliquer à la rigueur
d'une manière qui tourne au préjudice des hommes ce qui a été fagement établi pour
leur avantage. Voilà qui donne à entendre, que non feulement les Loix,
mais encore l'Equité, ont principalement en vue l'avantage des Hommes; ce
qui renferme tous les fecours que les Loix peuvent fournir pour parvenir au

Bon-

Ion qu'on vient, ou non,penserun
état d'exemtion du préfent Mal. Mais je

tiens pour certain, que l'on. pente Couventau bonheur de J'état oppose, & par
qu'on le défire MAXWELL.

Epieur. Etbic. Tom. III. pag. 1701, 6?/<W-
(4) Nulla juris ratio aut aequitatis benigni-

tas patitur, ut quae falubriter pro utilitate bomi-

num introdocuntur, ea nos duriore interpretatione
contra ipforum commodumprtducamus adfeveri-
tatem. D10BST. Lib. l, Tit. III, De ûgibw
&c. L. 25.



Or ce font-là fans contredit de très-grandes récompenfes de 1 obeil-
connOTr. v auX Lo-x^ ^ais comme la protectioncontre les injures la

fùreté qu'elle procure, & les autres avantages qu'on trouve dans un Gouver-

Dement bien réglée, font des avantages communs à tous les Sujets, & qui

nauTent de Tobéïflànce qu'ils doivent à toutes les Loix; il n'étoit pas à propos
de leur promettre ces grands biens par une Loi particuliére il fufhfoit que
chaque Loi portât avec elle fa récompenfe, comme elles font toutes, f l'on
confidére bien leur but. L'obéïffance rendue à toutes, a pour récompenfe la

Somme totale de tous les avantages, que l'on obtient & que l'on conferve

dans chaque Etat Civil, par le fecours du Gouvernement. Si l'on envifage
quelquefois diftin&ement des maux que l'on craigne & dont on veuille le
garantir cette idée eil: poftérieure à celle d'un Bonheur poffibIe & endécoule..

Par cette feule raifon, la méthode des anciens Philofophes, qui enfeignoient,
Qu'on doit s'attacher à la Vertu, & en pratiquer les Régles, qui font les Loix
Naturelles comme autant de moiens néceflàires pour parvenir au Bonheur

que tous les Hommes fe propofent conftamment; cette méthode, dis-je, eft
beaucoup meilleure, que celle d'HoBBES, qui ne regarde de telles Loix que
comme des conditions pour faire la Paix, ou pour finir une prétenduë Guerre
de tous contre tous. Jamais aucun Homme fage n'entreprendroit de pareille
Guerre: il chercheroitplûtôt à entretenir la Paix, qui lui paroitroit toûjours

une partie de fon Bonheur, ou un moien de le conferver & de l'avancer.
L'idée de Paix ne fuppofe pas nécelfairement qu'on ait déja été en guerre: &
c'eft fans raifon que nôtre Philofophe, pour favorifer l'hypothéfe favorite
qu'il vouloit établir, définit la (5) Paix, «» tems où Ton cejfe défaire la Guerre.

Car la Paix n'eft autre chofe, qu'un état dans lequel les autres Etres Raifon-

nables vivent enfemble de bon accord, & fe rendent des fervices mutuels; &
la Guerre doit être au contraire définie, une difcantinuation de Paix: de même

que la Santé n'eft pas une abfence de maladie, mais la Maladie eft, de fa nature,
contraire à la Santé. La Nature occupe toujours la prémiére place immédia-

ment après viennent les Caufes qui la confervent, & fes Effet, ou fes fonc-

tions bien réglées ce nfeft que par comparaifon avec cet état primitif, qu'on
vient enfuite à aquérir une connohTance diftin&e des Maladies, & de toute

autre chofe contraire. On fouhaitte la Santé à caufe d'elle-même, & non
pour être exemt des douleurs que caufent les Maladies. De même, on fou-

hait-

(5) Negari non poteji,quinjiatusbommumna-
turalis artequam in Societatem coiretur, Bellum
fuerit; neque hoc Jimplisiter, fed bellum omnium
in omnes. Bellum mim quid efi nift temptis
illud in qao voluntas certandi per vim verbis
faSiifve decloratur? Tempus reliquum P A x vo-
catur. De Cive, Cap. I. $ 12.

5 XLI. (i) Cette defcription eh rappor-tée ar Dioge'se Laerce Lib.X.§ 117,fif Mv
(2) £«£(«< J»|*« Ratas qui fe

trouvent aufïï danr Dioge'nb Laerce^
5 fficdtGe

qu'il écrivoit à idoménie, dans

une petite Lettre qui commence ?»«£•£
vous écris dans ce jour heureux, 8 J/j™£
de ma vie. Voici l'Original tel que • V™'

oVne L^bkce^ous l'a confervé. T,,



haitte la Paix, à caufe de fes avantages propres, & non pour éviter les mal-
heurs de la Guerre. Mais ce n'efl: pas le lieu de s'étendre davantage là-deflus.
Il fuffit qu'entre les Biens qui fuivent la pratique de la Vertu, on doit comp-
ter l'avantage d'être à l'abri, tant des Maux intérieurs, c'efl-à-dire des Paf
fions turbulentes des inquiétudes de la Confcience&e. que des Peines exté-
rieures, que les Méchans attirent fur leur tête, & qui, félon Hobbes, font
appellées Guerres, dans l'Etat Naturel qu'il imagine. Les Gens-de-bien font
exemts de tels maux quoi- que d'ailleurs ils en fouffrent quelquefois d'âîlez
grands, auxquels les Médians font également fujets.

§ XLI. Passons maintenantà ces Récompenfes plus grandes encore, que
la Nature propofe, & qu'elle ne manque jamais. de donner actuellementà ceux
qui agiflènt en vuë du Bien Commun, parce qu'elles ont une liaifon intime &
elfentielle avec la recherche d'un tel Bien: c'eft raccroiflèmentdes Perfections
de nôtre Ame, ce font toutes les Vertus Morales, tous les fruits de la Reli-
gion Naturelle; une égalité de vie, qui fait que le Sage eft toûjours d'accord
avec lui-même; la tranquillité d'efprit; & une joie produite par le fentiment
très-agréable qu'on a de toutes ces heureufes difpofiûons Joie fans interruption,
& qui venant de nous-mêmes, nous pénétre jufqu'au fond, & remplit toute la
capacité de nôtre ame.

Je viens de raffembler en peu de mots, pour abréger, tous ces effets par
lefquels les Paiens mêmes, & les Philosophes, d'ailleurs fi acharnez à difpu-
ter les uns contre les autres, conviennent néanmoins que l'on goûte les plai-
firs les plus délicieux, & qu'ils reconnoüfentavoir une liaifon elfentielle avecla Félicité Humaine.. Il feroit facile de faire voir le merveilleux accord qu'il
y a ici entre les Péripatéticiens & les Académiciens, tant de l'Ancienne que de
la nouvelle Académie, & les Epicuriensmême: quoi que les uns prétendirent
que la Vertu eft l'unique Bien; les autres, le principal feulement; les autres^
qu'elle eft la fin même; les autres le moien le plus propre & celui qui eft
fouverainement néceffaire pour y parvenir. C'eft ce qu'En i c u R E même in-
culque fouvent, & dans la (1) defcription- qu'il donne du Sage, & dans
fes (2) Maximes ou Sentences. Bien plus il l'a confirmé par fon propre
exemple fi du moins on peut ajoûter foi à ces dernières paroles, (3) qui, à
mon avis, fentent l'hyperbole: Jefouffre, difoit-iI, dans ma vejjîe &? mes in-
teflins des douleurs cruelles, qui ne fauroient monter à un plus haut point. Tout
cela néanmoinsefl compenfépar la joie que je rejfens du fouvenir de mes raifonnemens

Tranquillité
de l'Ame, &
autres difpofi-
tions intérieu-
res, qui font
des Récom-
pcnfes infail.
libles de rat-
cachemtnt à
procurer le
Bien Com-
mun.

liri rt rSi ytyoicrut &c.
Lib. X. J 22. J'ai mis dans les prémiéres
paroles TtXtvreux» au lieu de
que porte le Texte de toutes les Editions: &
en cela j'ai fuivi la correétion de feu Mr.Davies, dont on ne fauroit douter, puis
que Cica'Row avoit ainfi lu. Car cet Ora-
teur Philofophe nous a laiffé de fa façon unetraduction Latine de toute la Lettre qu'il
donne pour écrite à Hermacbtu, & non à I-

dominée. Voici comment il exprime le Grec
qu'on vient de voir, & qui fait la plus gran-
de partie de la Lettre Cuan ageremus vitaa
beatum &f eundem fupremumdiem, feribebamus
bàec. Tanti auterta morbi aderant vefzcae vi-
fcertim, ut nihil ad eorwn magnitudinem pojjît
accedere. Cmnpenfabatur tamen cum bis omnibus
animi laetitia, quam capiebammemorid rationum
inventorumque noftrortim. De Finib. Bonor.
& Malor. Lib. li. Cap. 30.



ft» ia mes dkwoertes phibfophiques. Quoi qu'il y aie-la un peu de vantene,

m oflT néanmoins en mferer, > quEpicwe a reconnu manifeftement, qu'une
•M^Manoiflânce de la Nature,. & une Vie réglée fur les confeils de la Rai-
faToroduifènc une joie allez grande pour foulager un homme tourmenté de
«ravives douleurs, & capable de fervir d'aiguillon pour porter les Hommes. il
ïrVertu, comme une récompenfe qu'ils ont. à en efperer. Epicure foûtient0j (4) Que la, Vertu feule eft inféparabîe du Plaiûr or, félon lui le
piaifir eft la Souveraine Félicité. Si tout cela. eit certain,,au jugement d'un
Philofophe qui plus qu'aucun autre, a lourdement bronché dans l'étude
de la Nature, ne reconnoiiTant aucune trace de L1 Sageife, de la Bonté, &
de la Providence de Dieu,, malgré l'ordre, merveilleux & l'utilité fi mani-
feue de toutes les chofes de l'Univers;combien plus délicieux eft le pIaifir que
trouvent dans la Vertu, & dans l'attachementà procurer le Bien Commun,
ceux qui, confidéranc avec attention la fuite très-longue & très-bienréglée des
Caufes Naturelles qui concourent à produire des effets très-beaux & dans. le
plus haut point de perfection peuvent aifément démontrer qu'il n'eft pas
poffible que cet Univers doive fa naüfance aux principes d'Epicure, mais qu'il
faut néceitairement que la Puiflance & la Sagefîê de Dieu interviennent
dans les mouvemens & dans la difpofition des Chofes Naturelles, for-tout
des Chofes Humaines ? Car de là ils viendront d'abord à reconnoître, que
Dieu travaille perpétuellement à la confervation de l'Univers, ce qui eft le

Bien Commun; & que, comme nous l'avons montré ci-deff'us, il commande

aux Hommes de faire la même chofe, autant qu'il eft en leur pouvoir. L'har-
monie très-agréable qu'ils verront enfuite entre leurs actions & celles de

•
Dieu, produira néceffairement en eux une joie & une tranquillité la plus
douce & la plus vive, comme étant perfuadez qu'ils font ici-bas en fûreté,
fous la protection, puhiànte de cet Etre Souverain & leur donnera de plus

une grande efpérance d'une bienheureufe Immortalité, comme pouvant l'at-
tendre de fa Bonté.

s • >De tant de Seétes de Philofcphes, celle d'Epicure eft la feule qui aît nié que
Dieu prenne foin du Bien de l'Univers, & par conféquent qu'il favonfe
l'obfervarion de la Juftice entre les Hommes, Vertu qui tend au même but.

La raifoa en eft, à mon avis, que, comme Ci ce' r on le donne fouvent
àentendre, après (5) Posidonius, qui l'avoit foûtenu jDofitrvement

Epicure. nioit au fond l'exiftence de toute Divinité; & que, s'il parloit des

Dieux ce n'étoit que par politique, pour ne pas fe rendre odieux & s'attirer
des affaires. Or entre plufieurs chofes qui contribuèrent à le jetter dans

cette

(4.) Cela eft airfîî rapporté par Dioge'-
NE LAERCE: 'O^' 'Ï!ri'wf«i
ci t^» £' «A* X0Î''
^iS-xt, «M» fiptiTtc. Lib. X. § 138.

Cf) Verius eft igitur nimirum illud quod
familiarisomnium noflrûm Posidonius<!if-
feruit in libro quinto De natura Deorum nul-
los effe Deos Epicuro videri; quaeque is cie Diis
immortalibus dixerit, invidiat deteflandae gra-
tid dixifje &c. Lib. 1. De natura Deor.

(6) Depuis s SEN D il trouvé un

autre Auteur de la même a vou·

prévention.
en fon lequel

publia, en 1693. un petit Livre,

(7) vrai, que, du tems
les Philofophe pas encore
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cette erreur abominable, une des plus confidérables éfl, qu'il n'avoit qu'une
connoiflknce Iégére & fuperficiellëde la Nature,ce qui l'enhardit à nier la Pro-
vidence. Je n'ignore pas, que Gassendi s'efl fort étendu à chercher de-
quoi (6) le défendre fur cet article: Mais il eft clair, que la Phyrque d'Epi-
rure fe réduit à certains principes, qui fuppofent bien des chofes qu'on ne fau-
foit lui accorder: & quand même on les lui paiferoit, tout ce qu'il dit ne fùf-
fîroit pas pour la conftru&ion d'un auffi beau Syftême que celui que nousvoions établi dans l'Univers. 11 fuppofe, que tout fe fait d'Atomes, qui fe
meuvent naturellement dans le Vuide, & qui ont un double mouvement, l'un.
perpendiculaire, l'autre de déclinaifôn. mouvement qu'ils tirent de leur pe-
fanteur naturelle. Comme fi la Pefanteur étoit quelque chofe de difKnà du
Mouvement, ou d'un effort à fe mouvoir en bas; ou comme s'il ne falloit
point ^s'embarrafîèr de chercher la Câufe de (,7) la Pefânteur! Mais je nem'arrêterai pas à réfuter de telles hypothéfes: il fuffit de les indiquer, dans
un Siècle où l'on connoît de meilleurs principes. ,Epicure n'a nullement com-pris les Loix du Mouvement, ni afïêz fait attention à l'ordre merveilleux
fenchaînure & la dépendance, qui fe découvrent fi bieri entre cette infinité
de Mouvemens compofez, d'où naiifent, dans le Syftême du Monde, des vi-
ciffitudes perpétuelles de générations & de changemens de toute forte. C'efl
néanmoins en tout- cela, & 'dans les proportions des figures & des mouvemensqui en proviennent, qué comité prefque toute la beauté de la Nature Corpo-
relle & une telle recherche fait l'objet principal, je ne fai fije dois dire d'u-
ne noble Phyfique, ou des Mathématiques; car il y a une grande Iiaifon entre
ces Sciences fublimes. Or on convient, que l'ignorance d'Epicure en fait de
Mathématiques étoit Ii grande, qu'il (8) n'a point reconnu la figure fphérique
de là Terre, mais a foûtenu que fa furface étoit plane; ce qui fe réfute aifé-
ment. par les premiers élemens de la Géométrie. Attendroit-ond'un tel hom-
me quelque penfée raisonnable fur le Syftême de l'Univers, & fur le très-bel
ordre qu'il y a entre fes parties & fes mouvemens les plus remarquables-; paroù fe démontre & l'exigence d'un Prémier Moteur, & fa Providerce dans le
Gouvernement du Monde? Certainement Epicure découvre, à mon avis, unefprit-bien ftupide, en ce qu'il avance, qu'une auflî belle fbuélure que celle
de toutes les Plantes & de tous les Animaux, a été formée par un concoursfortuit d'Atomes fans l'aide d'aucune Intelligence. Je croirois plutôt, quedes Villes, où l'on verroirde fuperbes Bàtimens, & des Temples, embellis
de Colomnes, & d'autres ornemens qui égalaient ou furpafîàfTent même ceuxde l'Archite&ure de Vitruve, auroient (9) été conflruites par un aflem-

blage
cultivé la Phyfque pour pourvoir décider
s'il eit poffible,ou non, de trouver la caufede la Pefânteur. Mais aujourdhui même biendes gens font perfuadez qu'on ignore cettecaufe; & le célébre Newton, ce Philofo.phe Mathématicien fi profond & fi pêne.trant, l'a avoué de bonne foi. On trouveratous les Syflêmes des Anciens & des Moder-nes, tur ce point, expliquez avec beaucoup de

netteté, dans le Traité de PbyjtqueJur la Pe-
fanteur univerfelle des Corps, pu le Père Cas-
tel, donc l'Ouvrage, en deux Volumes ils
ottavo, fur imprime à Paris en 1724. x

(S) Voiez là-deïFus Gassendi dans fa
Pbilofopbia Epicuri, Tom. I. pag. 672,
jéqq. où il réfute ce Philofophe, qu'il défend
d'ailleurs autant qu'il peut.

(9) Cice'ron, a allégué un pareil exem-
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Que la Fertu
eîl en même
tems la princi.
pale cauft &
la plus confa-
dérable partie
de nôtre Bon.
itur.

Wa*e coofos de Pierres venu d'un long Tremblementde Terre, MaisJS^fc»-

ffj'eû furpaïïe lui-même en extravagance, quand -il a fait naître d'an con-
court fortuit d'Atomes, fans l'aide d'aucune Intelligente,'lame de YHômm^ià
Raifon même, la SagefTe, tous les Arts & toutes les Sciences.. Voilà néanman*

on dogm e de fa Phyfique, que l'on doit le perfoader;avant que d'en tirer,cota-
me 'il fait,cette conséquence, Que 1es Préceptesde la Religion&de lajuftice ne
font point imprimez dans nos Efprits par la nature des chofes, en çonféquence
de la Volonté de Dieu qui les gouverne; & avant que d'en venu à bannir
de nos Ames l'efpérance d'une très-grande récompenfe propofée ceux qui
obferveront ces Préceptes, & la crainte d'une Vengeance terrible, à laquel-
le ceux qui les violeront doivent s'attendre.

Mais lahTons-là Epicure, avec fes Seiftateurs, quoi que le nombre en,lbît
augmenté depuis peu de tems. II a une chofe qu il reconnôît lui-même
très-clairement dans fes Sentences ou Maximes, c'eft que la Verturocnre cet»
te partie du Bonheur qui conGile dans la tranquillité de l'efprit (10) UHom-

me Jufte, dit-il, eft le plus exemt du trouble des Pajjîons. Et il ne faut pas s'é-
tonner, que ce Philofophe ne reconnoilïè pas que la Raifon & les autres Per-
fections de Dieu s'intéreiTent aux Actions Humaines, puis qu'il nie qu'on
uiffe découvrir ces Perfections dans la formation & la confervationde tout
Je Monde. Mais il a été contraint de nier l'un & l'autre, afin que les. Hom-

mes, comme il fe le propofoit, n' euifent rien àefperer ni à craindre -de la

part de Dieu, en conféquence de leurs actions: & par-là il montre allez,
qu'il a cru que l'efpérance d'une grande récompenfe, & la crainte d'une rude
Punition, felon qu'on obferve ou non la Juflice, ne font pas moins raifonna-
bles, qu'il eft certain que le Monde a été formé & eft gouverne par 1 Intelli-

gence Divine. C'eft ce que d'autres ont prouvé évidemment ainfi je ne m'y
arrêterai pas. Il fuffit pour mon but, d'avoir pouffé jufques-là mes raifonne-

mens. Prouver qu'une PropoGtion Pratique eft accompagnée de Peines &
de Récompenfes, établies par la même Caufe d'où provient tout 1 ordre de
l'aflèmbiage de l'Univers, c'eft certainement avoir affez prouve que cette
Propofition eft une LoiNaturelle..

iXLIL Cependant les Leéleurs judicieux remarqueront, que je mets

au rang des fuites heureufes ou des Récompenfes naturelles de la Bienveillance

Univerfelle toutes les Vertus, & la perfection de l'Ame, qui en réfulte. Or

ce font-îà, comme je le ferai voir plus bas, des conféquencesd'une Propofi-

tion Pratique qui les- prefcrit de la même manière que 1 habileté à démontrer

pie, en réfutant l'opinion d'Epi cure:
Quodji mundum efficere poteji emeurfus Atomo-

mm, cur porticum, atr tsmplum, cur domum,
cur urbetn non poteft? quae funt minus operofa
& multo quidem faciîiora? Si le concours

des Atomes peut faire un Monde, pour-
quoi ne pourroit-il pas faire un Temple
une Mairon, une Ville, chofes dont la
conftruftion demande moins d'art, & qui
font bien plus aifées? De natura Deorum,

Lib. II. Cap. 37. Il venoit de raifonner fur

cet autre exemple Quiconque croit
We que d'un concours fortuit'd'AtomesIl

foit né un Monde fi beau pourquoi ne
Siwr S pas que, fi l'on jettoit à terre

une infinité de caraétéres d'or otr de quel-

que auue matiére que ce mt, qui repré.
Staffent nos vingt une Lettres ils

pourroient tomber arrangez dans un tel or.
dre, qu'ils forauflent les AnnaUs d'E»-

nius»
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& à conduire divers cas particuliers, qui fe rapportent à un Problême général
de Géométrie, fuit de la connoiflànce qu'on a d'une méthode générale de ré.
foudre le- Problême Opérations, qui néanmoins, comme on fait, deman-
dent un efprit préfent, & fort attentif à obferver tout ce en quoi Ies divers
cas ont quelque chofe de différent; fans quoi il en facile de fe trcmper. Mais
toutes les Vertus étant des parties de cet Amour très-étendu, & autant de di-
verfes manières de l'exercer, de forte que, prifes toutes enfemble, elles enfont un Tout, avec lequel elles .font au fond une feule & même chofe; je recon-Dois volontiers, que la Vertu eft une grande partie de fa propre récompenfe,& qu'elle renferme beaucoup de ce qui conllituë le Bonheur que nous cher-
chons. J'entends cela de la même manière qu'on dit, que la Santé eft une gran-de partie du Bonheur que les Animaux recherchent. Celui qui naît de la Ver-
tu, eft un état de l'Ame, tel qu'il le faut pour qu'elle exerce bien fes fondions;
la Santé eft une pareille difpofition du Corps. L'un & l'autre état imprime dans
notre Ame un doux fentiment de lui-même, & produit par-là une joie mo-dérée à la vérité, mais confiante & qui fubfifle lors même que les autres cho-
fes ne reuffiffent pas fi bien à nôtre gré. Je ne veux pas diflinguer ici entre lafanté de l'Ame, & le fentiment qu'on en a; la Nature aiant uni ces deux cho-
fes fi étroitement, qu'on ne fauroit féparer les aaes libres des Vertus, d'avec
le témoignage intérieur qu'on fe rend à foi-mêmepar réflexion. Cependant je
ne difputeraipoint contre ceux qui aimeront mieux dire que la Vertu efl la cau-fe efficiente prochaine du Bonheur formel comme on parle; pourvû qu'ils con4viennent du fond de la chofe, c'efUdire, que la Vertu procure à l'Homme
dans l'étatpréfent une excellente& eiTentielle partie de fon Bonheur,& qu'elle luifraie le chemin a en aquérir un plus grand, dont elle- lui donne auffi de hautes
efpérances. Car rien n'empêche qu'une même chofe ne foit une partie d'unTout qui exifie fucceflivanent, telle qu'efl la Félicité Humaine, & néanmoins
la caufe efficiente des autres parties du mêmeTout qui viendront à exüier dansla fuite: de même qu'un même Homme fait partie du Corps des Citoiens de
Rome y & eft Pére. d'un Fils, qui fera auffi Membre de ce Corps.

Les anciens Philofophes fur- tout les S T O ï C I EN S & les A c a*d e' m ICI i E N sont dit bien de belles chofes, qui prouvent fortement, que toute Vertu rendneceilarrement heureux, comme aiant une liaifon elTentielle avec le BcnheurLes paffages de leurs Ecrits font tous les jours citez par les Savans Modernes*ainfi je ne juge pas à propos de les copier ici. Il fuffit quejereconnoïûede très-bon cœur, que les Vertus font des parties excellentes de la Félicité Humaine,
en

îtius, de manière qu'elles Ce trouveroient-là bien îifibles ? je ne fai fi le hazard pour-roit jamais rencontrerainfi jufte pour fai-
re un feul vers de ce Poëme. Hoc quiextftimat fieri potuijje [siundum effici ornatif.fimum & pulcherrimum ex eorum corporum2£c!r?one/ortuitaJ non intelligo cur non i.dem Putet fi wwMbs unius trçrâtf»

t*Vti «mjictantur pojji ex bis in tsrram excvf-

fis Annales EN NI ut deinceps legi prffint
(flici qued r,efeio an ne in uno quidtm verfu
pcjfit tatitvm valere forîuna. On peut.voir en-
core ce qui fuit l'autre paiTage, cù Cictron tn
cite rn beau d'AaiSTOTE, tiré de quelque
Ouvrage perdu aujcurdhui de ce fameux

L a z R T. Lib, X, § 144. ).un. 17..Oo 3



an forte une l'on ne peut ni être neureux Jans eues-, quoi qu on jomue a&on-
les autres Biens,. ni être malheureux avec elles, à quelque

foie expofé d ailleurs. C elt pourquoi elles méritent d'être recher.
ches* caolê de leur propre & intrinsèque perfection, quand même il n'y au.
point de Loi Naturelle qui les preferivîc.Je m'étendrois davantage là^-deC-

{as fi je ne voiois que l'Epicurien Torquatus, introduit par (a) CiCE'RONi'ea
convient non feulement, mais encore le prouve au long, en défendant l'opi-
nion de fon Maître. L'ufage, que je fais ici de ces Véritez établies ou accor-
dées par les Philosophes, c'eft d'en inférer qu'il y a des indices naturels qui
prouventque la Volonté de la Prémiére Caufe a attaché une Récompense aux
Actions vertueufes, & qu'ainfi le même Etre Souverain a voulu que les Hom-
mes, auxquels il enfeigne à prévoir ces Récompenfes comme des fuites de tel-
les Avisons agifîènt d'une manière à pouvoir parvenir au Bonheur, dont il leur
montre le chemin. C'eft dans la manifeftation d'une telle Volonté, que con*
fifte la Publication de la Loi Naturelle; d'où fuit immédiatement l'Obligation &No-
tmelle & Morale. Voilà ce à quoi les Philofophes même qui ont recommandé la
pratique de la Vertu, comme ce en quoi confifte le Souverain Bonheur, ne
parement pas avoir fait allez d'attention. Car, à mon avis, on ajoute beau-
coup de poids aux argumens tirez des fruits délicieux qui naiflènt des Actions
vertueufes fi l'on confidére ces effets comme autantde Récompenfesattachées
à la Vertu par la Prémiére Caufe;en vuë de faire connoître aux Hommes qu'el-
le veut qu'ils fuivent cette manièred'agir accompagnée de récompenfes naturel-
les & aifées à prévoir, plutôt qu'une manière d'agir toute opposée, qui, felon
l'ordre établi dans leSyffcême de l'Univers,dont cet Etre Suprême eft l'auteur,
entraîne les Hommes naturellement & manifeflement à leur ruïne. En effet,
il eft impoffible de trouver aucun figne naturel plus propre aies convaincre de
la nécefïité qu'il y a de faire certaines chofes, ou à leur découvrir que le Maî-
tre de l'Univers ordonne ces chofes avec autorité, que les Réeompenfes natu-
relles dont elles font conftammenthonorées. Aucune perfonne de bon-fensn'at-
tendra de Dieu, que, dans le cours ordinaire de la Nature, il emploiedes
fignes arbitraires, comme la Parole, ou les Ecrits, pour manifefter fes Loix:
& quand même on en auroit de tels-, on ne pourroit pas en connoître auffi cer-
tainement la fignification, que l'on comprend la force d'une Récompénfe pro-
pofée, pour porter les Hommes à faire ce qu'ils voient que' le Légiflateur en a
jugé digne. Ce n'eft que par des conjectures, qui ne font pas entièrementdé-
monflratives,-que,dès nôtre enfance, nous apprenonsce que chacun veut don-
ner à connoître en fe fervant de Mots auxquels l'Ufage a attaché certainesidées

cela fuffit néanmoins, pour qu'on entende ordinairement le fens des Loix Civi-
les. J'ai remarqué encore, que la plûpart des Hommes font difpôfez;3ë -telle
manière,qu'ils renonceroientvolontiers à cette partie du Bonheur quiconufîè
dans les Perfections de leur Ame, pourvu qu'ils euffent la liberté de fatisfaire
quelques- Paillons; mais cependant lors qu'ils viennent à être 'fuffifamment
convaincus que la Volonté de Dieu a attaché des Récompenfes & des Peines
a la Loi qui condamne de telles Paillons, & qui exige qu'ils s'attachenta d'aur
tres chofes ils la respectent & i'obfervent, & ils conjefturent.alternent, que,
par un effet de la Volonté de Dieu, il peut réfuker de leurs actionsde plus

grands



grands biens, & de plus grand*. maux, que ceux qu'on prévoit difHn&ement.
Car le moindre indice, pourvu qu'il foit certain, d'une Volonté du Souverain
Maître.de l'Univers eft de grand poids dans l'efprit de tous ceux qui font vé-
ritablement raifonnables, parce que tout ce qu'il y a de plus grand en fon gen-
re peut être avec raifon attendu & de la bienveillance, & de findignation.de
cet Ecre Tout-puiilànt..

Il faut mettre au rang des Récompenfes dont il s'agit, une bienheureufe
Immortalité, que la Raifon naturelle nous apprend être defHnée aux Ames des
Gens-de-bien. après leur féparation d'avec le Corps. Car cette Raifon apper-Soit, que l'Ame eftune Subftance diftin&e du Corps,, comme étant un princi-
pe de plus nobles opérations; & elle eft. convaincue du défir confiant que l'A-
me forme d'exercer une Bienveillanceuniverselle,d'où naiflènt toutes les Ver-
tus. Or il eu clair, que la diverfité de la nature de l'Ame empêcheque la mortdu Corps ne caufe en elle aucune altération: ainfi elle jouira d'une Immortalité
bienheureufe & elle vivra toûjours remplie d'un fouvenir très-agréablede fon
ancienne Vertu,& difpofée à en continuer la pratique dans toutes les occafions
que l'Eternité lui en fournira. Car ilparoît par cc que j'ai établi un peu plus
haut, & par une expérienceconfiante, qui le confirme, que la Béatitude des
Gens.de.bien eft inséparable du fouvenir & de l'exercice de la Vertu. Mais le
peu que je viensde dire fur cet article, fùffit; d'autres l'aiant traité fort au long.

J XLIII. Enfin, on doit compter entre les Récompenfes, qui font des
fuites naturelles de l'attachement à procurer le Bien Commun, tous les avan-
tages qui reviennentdes Sociétez Civiles car il n'y en a aucune qui ne foit ori-
ginairement établie& qui ne fe maintienne, par le foin du Bien Commun. A1
la vérité chaque Etat fe propofe d'une façon particuliére l'avantage de fes Ci- j
toiens mais cependant les Souverains pourvoient fur-tout 'àempêcher qu'on necaufe du dommage aux Etrangers, qu'on ne leur manque de foi, qu'on ne leur
refufe. aucun Devoir de Réconnoiffance ou d'Humanité; car c'eft dans cespoints que confident les principaux Droits de la Paix & de la Guerre; &
tous les bons Sujets les obfervent envers les autres Peuples de la Terre, parles foins. que prennent les. Souverains d'établir & maintenirchacun chez foi unbon ordre. Je montreraiailleurs plus au long, quand je le jugerai propos,
que la formation de toutes les Sociétez Civiles doit être déduite de ce principe.Hobbes même accorde, en plufieurs endroits qu'il revient de grands avanta-
ges de l'établiffement des Sociétez Civiles, & qu'elles ne fauroient être for-
mées, ni fe conferver, fi l'on ne donne force autorité deLoix Civilesauxma-
ximes de la plûpart des Vertus: ainfi il ne paroît pas néceinire de s'étendre
ici davantage là-defrus. Je remarquerai feulement, que je mets au nombre des
avantages de la Société ceux même dont quelques Citoiens ne jouïflênt pastoujours, mais qui peuvent être attendus avec quelque vraifemblance, & qui
par conféquent ne font que contingens. Car les Biens Contingens ne laifTent pasd'avoir une certaine valeur, qui n'eft pas à négliger dans cette- queftionv Tels
font, abondance des chofès qui fervent à nos befoins naturels, la fureté denôtre
v\e les Honneurs, les RichefTes une meilleure Educationdes Enfans, un Sa-
voirplus étendu &c. Tous les Citoiens ne participentpas,du moins également il
ces forces d'avantages qui reviennent de la Société. Je .crois néanmoins que

tous

Avantages qui
reviennent
des Sociétez
Civiles, par
une fuite de
rattachement
2u Bien Com-
uun.



tous en retirentun beaucoup. plus grand nombre, qu'il ne pourroit leur en ar-
river «•O^Vavoic parmi les Hommes aucun foin du Bien Commun, ni aucu·2*r^»\£<2 Civiles, & s'ils vivoient tous dans cet Etat fauvage & féroce, où

Hoibbs prétendque la Droite Raifon méne tous les Hommes avant rétablît
fement des Sociétez Civiles.Or, toutes les fois qu'ondélibére fur la manière donc

on doit agir avec les autres Hommes,qui font des.Agens Libres, il eft neceflai*

re de mettre en ligne de compte la valeur de ces fortes de Biens contingent,

parce que tous les effets que nous pouvons efpérer de la part de tels Agens,

en conféquence de ce que nous faisons par rapport à .eux font de leur nature
fiijets à une pareille contingence; de forte qu'il faut, ou croire qu'on ne peut
rien attendre de bon de leur part, ce qui eft contraireà une expérience perpé-
tuelle ou donner quelque prix à ce Bien Civil, quoi que plein de hazard &

d'incertitude. Pour moi j'efcime fi fort les avantages dont j'ai parlé, qui pro-
viennent immédiatement de la Société Civile, mais originairement de l'obfer-

vadon de la Loi Naturelle en vuë du Bien Commun, que je fuis fincérement
«erfuadé qu'ils compenfent abondamment, & qu'ils furpafrenc même la perte
de la Vie, (i) dont les Loix Naturelles demandent quelquefois le facrifice en
faveur de la Patrie. En effet, une bonne Education, le Savoir qu'on aquiert,
la fùreté où l'on fe trouve par la protection du GouvernementCivil, la dou-

ceur du Commerce avec fes Concicoiens, & les autres agrémens qui provien-
nent des fecours réciproques; font ce qui rend la Vie véritablement vie. Lors

donc qu'on a jouï pendant quelques années de ces grandsavantages,à la faveur

des foins que nos Concitoiens prennent pour le Bien Public; ces Citoiens ne

nous font aucun tort, d'exiger que nous leur rendions,ou que nous facrifiyons

pour leur utilité, une Vie dont nous leur fommes redevables, & qu'ils nous

ont confervée tant de fois. Nous devons même avoir obligation à nôtre Pa-

trie, ou à nos Concitoiens, de ce que ce n'eft que dans des cas rares, & dans

la dernière néceffité, qu'ils nous redemandencce qu Us nous ont donné tous les

jours fans interruption.
Il y a peu de gens qui veuillent faire du mal aux autres uniquement & pré-

cifément à caufe qu'ils les voient foigneux d'obferver les Préceptes de la Loi

Naturelle. Par cette raifon, il fuffit, pour porter les Hommes à la pratique

S XLIII. (i) On peut obje&er ici à nô-
tre Auteur, Que la Révélation nous repré-

fente comme des Devoirs, auxquels nous
tommes tenus, certaines A&ions tendantes

au Bien Public, Iefquelies néanmoins, à en
jugez,, par les Lumières Naturelles ne pa.-

roiffent pas être accompagnéesde Récom-
Ces pour ceux qui les pratiquent, & de Pu-

nitions pour ceux qui s'en difpenfent. Tel-le eft la réfolution de facrifier fa Vie pourle Bien de fa Patrie, ou lors qu'on eft per-
fécuté pour la profeffion d'une Religion

que l'on croît vraie. A cela je réponds,
qu'on ne peut guéres concevoir pofnble
une telle conftitution des chofes, que les

Il fuites nuurelles de l'Action même,fournir.

fent à un Agent Raifonnable un motif tuf-
filant à facrifier fa Vie dans quelque occa-
fion que ce foit; à moins que la nature des
chofes ne foit difpofée de telle manière,
qu'en s'abftenant d'une telle aftion, la Vie
deviendra moins défirable que la non-

exiftence; ou que du moins le bonheur,
dont on peut y jouir, fera fi fort inférieur

Nôtre Auteur foûtient, &, à mon avis, a-

vec xaifon, que ;les chofes fe trouvent, à



de ces Préceptes, de leur propofer de moindresRécompenfes, ou de leur en
faire obfcurémententrevoir de plus grandes. Mais comme l'attachement à cequiry a departiculierdans les Dogmes & la Difcipline de la ReligionChrétien.
ne, expofe à plufieursperfécutionsceux qui la prôfeff'ent, il étoit néceffaire,
pour. les foûtenirdansde telles épreuves, de leur révéler la Réfurre&ion& lagloireduRoiaumecéîefte autrement les Chrétiens(2) auroient été plus malheu-
reux, que les autresHommes.

XLIV. ,Y0ILA pour le premier point, que je me fuis (a) propofé de trai-ter, ceit-a-dire, Que les Avions Humaines, qui tendent au Bien Communfont fuivies pour récompenfe, des plus grands Biens. Il faut maintenant venirà l'autre point, c eft que ces Biens, ou ces.Récompenfes, étant un effet de la V 0- 1lonté de la Prémiére Caufe, il y a là un indice naturel, affez fort pour nous l

perfuader, que Dieu veut, ou ordonne, que les Hommes aient toûjours en!
vuë le Bien Commun dans toutes leurs A&ions. Mais comme j'ai, ce me]Semble, fuffifamment établi cela, en traitant des Peines, &delaliaifon qu'il yi
a entre ,la Vertu & le Bonheur de l'Ame; je me contenterai de faire ici un (oyuogume, qui renfermera toute la force de cette preuve.Si par un effet de la Volonté du Conducteur Suprême de l'Univers, ou de.la Caufe Prémiére Intelligente, les chofes font difpofées de telle manière, qu'il
y a des indices fuffifans pour faire connoître aux Hommes que quelques-unesde leurs Actions font des moiens néceffaires pour parvenir à une Fin qu'il leuréft neceflaire de rechercher; il s'enfuit, que cet Etre Souverain veut que lesHommes foient obligez à faire de telles Actions, ou les leur commande. Or leschofes font difpofees de telle maniére par la Volonté de Dieu, qu'il y a desindices fuffifans pour faire connoître aux Hommes que l'attachementà avancerle Bien Commun eft un moien néceffaire pour parvenir à une Fin qu'il leur eft
abfolument néceffaire de rechercher,c'eft- à-dire, à leur propre Félicité, qui eftrenferméedans le Bien Commun, & qu'on ne peut raifonnablement attendre
que de fufage de ce moien. Donc Dieu veut, que les Hommes foient obligez
a la recherche du Bien Commun, ou aux Actions qui en découlent, c'eft-à-di-
re, qu'il leur commande la pratique de cette Bienveillance Univerfelle, qui eft l'a-brégé des Loix Naturelles. La Majeure fuit de la définition même de l'Obliga.
tion, que j'ai établie ci-deifus. Je viens de prouver la Mineure. La Conclu ioneft donc jufte. le

Que tous ces
Biens étant
un effet de la
Volonté de
DiEu, il s'en-
fuit que Dieu
veut que l'on
obferve les
Devoirs de la
Loi Naturelle.
(a) Ci-deffus
5 40.

cet égud, établies de telle manière, quele Créateur nous a certainement donnétout ce dont la nature des chofes eft fufceptible pour notre bonheur, favoir, desdifpofitions internes& des panchans de nô.
tre Ame, qui ont quelquefois produit des
actions auïfi nobles que celles dont faiparlé ci-deflus. Mais de peur que les Lu.miéres Naturelles n'euflent pas aflez de for.
ce parmi le Commun des Hommes, pourles déterminer à de tels actes héroïques de
Vertu; & parce que la Paflîon.lî eUe n'eft

» réglée par la Raifon, eft toûjours foible &
Jnconftante: le Créateur, par un effet fur-
abondant de Bonté, nous a donné une Ré-

vélation furnaturelle de ta Volonté, pourfuppléer aux défauts de la Nature, & pour
rendre nôtre Bonheur accompli. Une foule
innombrable de Martyrs, de l'un & de l'au-
tre Sexe, font une preuve incontestable,
que cette aflxftance de la Révélation eft
fuffifante. Maxwell.
(2) On voit, que nôtre Auteur raifonne

ici de la même .manière que fait l'Apôtre St.
Paul dans ce paflage de fa L Epitre auxCorinthiens: Si nous n'avions d'efpérance
en j Je'sus-Christ, que pour cette ne, nous

Jerioris les plus malbeureux de tous les Hommes.
Chap. XV. verf. 19.



Je dois avertir ici le Leaeur, que le Bonheur,dont je parle, véritable
Bonheur, auquel il ne manque rien; un Bonheurqui renferme toutes les Per-
iéQîoDs de l'Ame, & du Corps, ^que Ion peut aquérir,& qui ne le borne pas
à cette Vie, mais s'étend jufqu'à une Vie advenir, autant qu'on peut la con-
noître par les lumières naturelles.Il faut fe fouvenir auffi, quepar les Actions que
je regarde comme des moiens de parvenir à ce Bonheur, j'encends principale-
ment la fuite entière de toutes celles que l'on fait dans tout le cours de la Vie
en vue de cette fin; quoi que chaque Action, qui eft néceilaire pour procurer
quelque partie du vrai Bonheur, doive être tenue auiïï pour ordonnée par.l'Au-
teur de la Nature, en conféquencedu même argument. Il eu néce1faire pour la
Félicité conüante & folide de chacun, telle que je l'envifage ici,. -que chaque
Ecre Raifonnable fe faite un plan d'une fuite confiante d'A6Hons qui contri-
buent à cette fin. Or la conftitution naturellede toutes les Cauiès, dont oit
doit procurer le concours pour y parvenir, eH telle, que la Droite Raifon. des
Hommes, c'eil:-à-dire, celle qui eft' conforme à la-nature des chofes, & qui
nous promet l'effet défiré, de la part des Caufes d'où il proviendra1 efieélive-
ment, ne fauroit nous indiquer autre chofe que nous puiffions faire, qui foit
capable de nous conduire à cette fin, qu'une Bienveillance Universelle,, par
laquelle nous cherchions, autant qu'il nous eft pofïibîe, à nous procurer la fa-
veur de Dieu & des Hommes. Ou, ce qui revient au même, la nature de
Dieu, & celle des Hommes, duement confidérées,nous font connoître,que
chacun, en travaillant conftamment à procurer lé Bien Commun, agira delà
manière la plus efficace, autant qu'il dépend de lui, pour procurer fon propre
Bonheur, qui fait partie du Bien Commun & par conféquenc qu'il doit néce£
fairement agir ainfi s'il veut fe rendre heureux,,autant qu'il lui eft poffible.
Tous ceux qui jugent comme il faut de la Nature de D-lrjj & de la Nature

Hu>
5 XLV. (r) Voiez ce que 1"Auteur a dit

ci-defliis, Cbap. L $" 22.
(2) Cette Obje&ion qu'on fait à nôtre-

yy Auteur & à quelques autres MoraIifles
efl très-mal fondée. Il eft peut-être vrai,

» qu'aucune Action ne feuroit être qualifiée
Fertueufsy tant que l'Agent ne s'y porte

que par la vue de fon propre intérêts, ou
par l'amour de foi-même- Cependant il efl:

manifeftement impoffibleà tout Moralifte^de proposer aux Hommes d'autres motifs,
que ceux qui fe tirent de l'AmourPropre.
Ces motifs ne produiront jamais direfte-

ment des fentimens. de Bienveillance; au-
cun Homme ne pouvant en aimer un au-

tredans cetts feule intention de procurer en
particulier fon propre avantage. Mais la
Bienveillance eft réellement naturelle à.

tous les Hommes :& f elle ne les porte pas
toujours à agir en vue du Bien Public,, la

H
raifon en eft uniquement que, prévenus
de quelques fautres idées ils s'imaginentque ce Bien fera contraire à leur avantageparticulier. Otez une fois ces iiiuûbns la

Bienveillance, libre ators de tout& crainte
de cet obftacie apparent, agira d'elle-mê-
me fur le coeur des Hommes. Bien plus*

l'Amour Propre concourra avec elle
pour nous porter précifément aux mêmes.
Actions. Les Morales i la vérité eu.

travaillant à exciter des. femimens de Bien-
veitlance, les objets comme
moralement bons; ce qui peut-être ne fau*
roit être appelle, propofer des motifs il agir.

Une telle repréfeiitation par eUe-mime,
produit néceiïairement des. fentimens de
Bienveillance,. C'efl la méthode qu'a tenue
nôtre Auteur, en mettant devant les yeuxla Bonté de Dieu, & la conftitution dela Nature Humaine;par oppofîtion à l'idée
odieufe & horrible, qu'en donne Hobbïs.Le Syftême de nôtre Auteur quoi qu'il
porte les Hommes à réfléchir fur. leurs
propres actions en coniîdérant d'abord
l'intérêt particulier de chacun; ne repré.

(ente pas néceffairement toutes leg Vertus-
comme étant uniquement des effets de l'A-

mour de foi-même, ou ciant pour dernié-
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Humaine, lefquelles renferment les caufes du Bonheur de chacunenparticulier,
peuvent convenir de cela, fans préjudice du foin de leurpropreBonheur;& les
indicesfuffifans que leur fournit la nature deschofes,& parconféquentcelui quien
eft l'Auteurr les' portent à convenir actuellement,que c'eftunePropofition tou-
joursvéritable,&unerégle ou uneLoiperpétuelle de leurs Avisons.Il arrive bien
quelquefois, en certains cas rares, qu'un homme enparticulier peut pour un tems
fe procurer de plus grands avantages, que ne le permet le foin du Bien Com-
mun. Mais comme, eu égard à tout le cours de nôtre exigence, il fe rend plus-

heureux en méprisant de tels avantages, qu'en les recherchant, leur jouïifancé

ne fauroit être regardée comme faifant partie du plus grand Bonheurqu'il luieft
poffible d'aquérir. Cette maxime, fort générale, renferme feule toute la Ma-
rais,- la Politique, & l'Economique.; tout ce qu'il y a de véritable Prudence, &
de Vertu. C'eftle meilleur moien de pourvoir aux intérêts d'autrui,& en même
tems à nôtre propre intérêt; fans que pour cela on trouble l'ordre de la Natu-
re, en fubordonnant tout à nous-mêmes; qui eH la feconde Objection, à la-
quelle j'ai promis de répondre.

5 XLV. On objecte donc, que, felon nôtre méthode d'établir l'Obligation
des Loix Naturelles ,.le Bien Commun, & par conféquent la Gloire de D IE U,le Bonheur de tous les autres Hommes, font poftpofez au Bonheur particu-
lier de chacun, & mis au rang de fimples moiens qui s'y rapportent, comme
à la dernière fin. A Dieu ne plaife que j'enfeigne rien de femblable. Bien loin
de l'à, je -m'attache ici à établir une (i). choie, qui renverfe de fond en com-
ble cette penfée,, c.'eit que perfonne n'a droit de conferver fa propre vie, ou
les chofes néceflàires pour fa confervation qu'autant que la Vie de chacun efl:

ou partie ou caufe du Bien Commun,oudu moinseft compatible avec ce Bien.
Mais je vaismontrerdiflinclementle bon accordde (2) mesprincipes fur ce fujet.

Riponfe à une
autre Objec-
tion, par la-
quelle on fup*
pofe mal-i-
propos, que
nous établir-
fons le Bon-
heur particu-
lier de ch:cun
pour dernière
Fin.

re fin le Bien Particulier. Selon ce Syflê-
me, le Bien Particulier,& le Bien Public,

ne s'entrechoquent jamais; ils font toûjours
parfaitement unis ensemble, & les'mêmes
Actions, les produifent l'un l'autre. On

3X
objectera peut-être, que, félon les princi-
pes de nôtre Auteur, ta force dé l'Obliga-

tion Morale confüte dans les Récompenfes&les Peines. Je réponds (& ceci s'accorde
Jt aflez avec fes. idées,) que la Bienveillance
oblige moralement, aufli bien que les Ré-

compenfes & les Peines. Car l'unique O.
bligation à agir, dont la Nature Humaine
foit fufceptible, vient d'une influence furIa Volonté Humaine: or la Bienveillance
influé' fur la Volition, auffi bien que la dé-
termination de l'Entendement,par rapportau plus grand Bien. Il doit donc m'être
permis, avec autant de raifon,de dire que

la.forcede l'ObligationMorale confiftedans
l'Amour de Dieu, & de nos Concitoiens

qu'il. eft permis à ceux qui font l'objection
dont il s'agit, de dire que cette force con*
lifte dans les Récompenfes & les Peines

dont les Loix Naturelles font foûtenues,.
La vérité efi, que la Bienveillance, & l'A-
mour de foi-mcme obligent moralement

l'une & l'autre; chacune agiflant quelque-
fois feule, mais toutes deux concourant le
plus fouvent à déploier leur force par rap-

port à une même action. Si l'on objecte
encore que felon le Syftême de nôtre

Auteur, le principe de l'Amour de foi-
même eft plus fort & plus uniforme, quecelui de la Bienveillance; ou que nous
avons un défir plus vif & plus confiantde nôtre propre Félicité que de celle

des autres Je réponds que je ne vois
pas que nôtre Auteur ait dit la moindre

chofe d'où il s'enfuive que nous défirons
nôtre propre avantage plus fortement que
celui des autres. Quoi qu'il en foit je
crois que la plupart des gens font ainfi dif-

pofez, & qu'il n'y a rien en cela d'incom-
patible avec la Vertu. Mais je fuis auflî per-
fuadé,qu'il s'en trouve quelques-uns, donc
les fentimens font il relevés & fi généreux,
qu'its ont un aufli grand, & même un plus
Pp 2 grand



II faut remarquer ici fur tout, que l'ordre dans lequel chacun en particu--
lier vient à découvrir l'Obligation Naturelle, n'eft pas le mêmeque celui felon
lequel cette Obligation a été fondée & établie dans la nature des chofes par
FEtre Suprême qui en eft l'auteur. Car il faut néceffairementque nous fuivions
d'abord l'ordre analytique en remontant des effets les plus prochains que
nous fentons, aux Caufes Secondes, qui font d'une grande variété & fort com-
pliquées, pour nous élever enfuite jufqu'à la Première Caufe. Cette méthode
n'a néanmoins rien d'injurieux à la Prémiére Caufe, nous recdnnoifîbns en-
fin, que tous les effets, qni fe font d'abord préfentez à nos obfervations, ti-
rent leur origine de fa Volonté, & que c'eft d'elle que vient toute la perfec-
tion que nous y avons découverte. Ainfi pour ce qui regarde nôtre fujet,
nous connoiffons d'abord en quelque manière nôtre propre nature, le befoin
qu'elle a néceffairementde certaines chofes pour fon Bonheur,& certains pen-
chans entièrementnaturels qui nous portent à rechercherces fortes de chofes.
Nous remarquons enfuite, qu'entre nos Actions Libres, il y en a quelques-
unes, auxquelles, bon-gré mal-gré que nous en ayions, ceux avec qui nous
vivons s'oppofent naturellement, & qu'ils répriment autant qu'il eft en leur
pouvoir mais que d'autres, lavoir celles qui tendent à leur faire du bien, les
engagent à nous témoigner très-volontiers des fentimens réciproques de bien-
veillance. Nous fentons auffi, que nous fommes nous-mêmes faits- naturelle-
ment de telle maniére, que nous nous portons fans réflexion à repoujjer la for-
ce par la force, & à rendre (3) la pareille. Tout cela efl d'ailleurs conformeà
ce que les lumières les plus pures de Ia, Raifon nous enfeignent. Une infinité
de pareilles observations, qui s'offrent perpétuellement, comme font celles
dont nous avons parlé ci-deuus, nous perfuadent, que la Bienveillance d'au-
tres Hommes envers d'autres, & .de tous fans exception, fraie pareillement
le chemin aux Récompenfes & au Bonheur de chacun; & cela d'autant plus,
qu'elle s'étend plus loin.

Lors qu'enfuite on confidére, que tout cela vient de la Providence fouve-
rainementfage de fAuteur de la Nature, on ne fauroit douter qu'il ne veuille
que les Hommes y trouvent, comme il y a effectivement, un bon motif, &
un motif propofé par le Conducteur Suprême de l'Univers, pour les porter à
exercer une Bienveillance univerfelle. C'efl- là, comme je l'ai montré ci-def-
fus, un indice clair de l'Obligation, & un caractère très-certain d'une Loi qui
l'impoie. Mais quoi que ce foit la dernière chofe qu'on découvre, c'efi là
néanmoins que commence l'Obligation des Loix Naturelles, je veux dire, quand
on eft venu à connoîcre la Volonté de Dieu, qui nous étoit déja connu par
la contemplation de fes œuvres, comme l'Etre très-parfait, la Caufe de tout

ce
M

grand défir da Bien commun des Hommes,
que d'aucun de leurs avantages particu-
liers; & que le défir de faire des chofes
agréables à Drsu & conformes à fa Vo-

ils-
lonté, produit par une Bienveillance en-tiérement défintéreflëe eu, dans quelques
perfonnes, plus fort & plus efficace, qu'au-
cun attachement à leur bien particulier.

«Maxwell
(3) Sene'que die, qu'il n'eft point dun-

preffion naturelle fi générale, & qui agiffe fi
fortement fur, l'efpric des Hommes, que celle
de rendre la pareille à ceux de qui 1 on a re-
çu du bien; & que c'efi pour cela qu'il n'y a
point de Loi Civile qui prefcrive la Recon-
noiûance, menaçant de quelque peine les In-

grats.



ce qui exifte, &- celui dequi dépend tout le Bonheur de tous, par conféquent
le nôtre, que nous cherchons naturellement. L'Obligation ne vient du défir
de nôtre propre Bonheur, que comme la vérité des Propofitions fur l'exiften-
ce des Chofes Naturelles, & fur celle de la Prémiére Caufe qui fe découvre
par-là, vient de la foi qu'on ajoute au témoignage des Sens. Perfonne néan-
moins ne dira,que nous préferons ainfi nos Sens à tout le Monde, & à Dieu
même; puis que nous reconnoiffons volontiers-, que l'exigence de nos Sens,
& tout leur ufage, dépendent de Dieu, comme de la Caufe Prémiére, & du
Syftême de l'Univers, comme de Caufes fubordonnées. Ce qui eft le dernier
dans l'ordre de rétrogradation, que nous avons fuivi en faifant nos recherches,
eft le prémier dans l'ordre de la Nature. Encore donc que cet ordre de con-
noiffance foit très-naturel & très-commun, & quoi que nos Palpons & les di-
vers défirs de nôtre Ame s'excitent & agiffènt à proportion de la connoiff'ance
que nous aquérons des Biens & des Maux ce n'eft pas néanmoinspar-là qu'on
doit juger de ce qui eft ou le plus digne d'être connu, ou aimable par deiïus
toute autre chofe. Mais comme, à la faveur du minillére des Sens, on ap-
prend certains principes fort généraux, par exemple, les Théorèmes les plus
univerfels de l'Arithmétique, & de la Géométrie, dont on fe fert enfuite pour
corriger les erreurs où-la plupart des gens tombent, faute de bien comprendre
le fonds qu'on peut faire fur la dépofition des Sens: de même, à la faveur du
défir naturel de nôtre Félicité, fagement réglé, ceux qui font véritablement
raifonnables aquiérent une telle connoiflànce des Chofes Naturelles & de
D i E u même, & conçoivent dans leur cœur de tels fentimens par rapport à
la Gloire de Dieu, & au Bonheur commun de tous, que cela prévient ou dé-
racine tout mouvementd'un Amour propre déréglé. Les premiers défirs, na-
turels & néceffaires, que nous fuppofons dans les Hommes, par où ils cher-
chent à fe conferver & à fe rendre heureux, font, finon tous, du moins quel-
ques-uns, renfermez dans de très-petites bornes, & tout-à-fait innocens: de
même que les fimples imprefîîons des Sens, confidérées eu égard à leur objet
propre & dans les circonftances réquifes, font exemtes d'erreur. Autrement
il n'y auroit aucune efpérance de pouvoir ou connoître la Nature, ou confor-
mer nos Actionsaux régies de la Nature.Un vain Scepticifmeprendroit perpétuel-
lement la place de la Science: on feroit réduit néceffairement à fe déterminerauhazard dans toutes fes actions, fans s'embarraifer d'agir avec prudence, & de
gouverner fes Paiiions par certaines régies. Il n'y auroit point de différence
entre un Homme Sage, & le plus Fou.

Comme par la connoïfTance& par l'amour des effets qui font immédiate-
ment impreSion fur nous nôtre Ame vient naturellementà connoître & à

aimer

grats. On a, dit-il, jugé cela auffi fuperflu,
que de faire quelque Loi pour ordonner
aux Pères d'limer leurs Enfans, ou d'exhor.
ter perfonne à s'aimer lui-même; fentimens,
auxciuels la nature a affez pris foin de nous
porter Quid tam laudahile quid tam aequaliter
in omnium animos receptum, quàm rejerre bene

meritis grattant ? bute enim uni rei non po-fuimus legem, quaf fatis natura cavijfet. Quo>
mado nulla lex amare parentes, indulgere liberis
jubet: fupervacuum ejl mim, in id quod imus,
impelli: quemadmodumnemo in amoremfui cobor.
tondus eft quem adeo dum nafcitur trabit &c
De Benefic. Lib. IV. Cap. 16, 17,



(a) Cbap. III.

Iln'yaquela
recherche du
Bien Com-
mun, en quoi
tous les Etres
Raifonnables
puiffcnt être
unis.

aimer les diverfes Caufes de toute forte, defquelles nous dépendons, & prin-
cipalement celles qui font Raifonnables, lesquelles non feulement le font fen-
tir comme Caufes, mais encore, par la jeiïcmbîance que 1 on remarque entre
leur nature & la nôtre, gagnent nos efprits & touchent nos cœurs; il eft clair,
que ces premières idées de nous-mêmes & ces: premiers panchans vers nôtre
Bonheur, ne font qu'une efpéce de degrez pour s'élever à des connonTances
plus fublimes, & à des mouvemens d'affecïion plus étendus & plus fortes, à
proportion des degrez de bonté & de perfection que l'on découvre dans les
objets. Il eft certainement d'une évidence à n'avoir pas befoin de preuve, que
les degrez & la mefure de nôtre amour ne dépendent pas de l'ordre du tems au-
quel on commence à connoîcre ou à aimer un objet, mais du jugement qu'on
porte fur le plus ou moins de bonté naturelle qu'on découvre dans lesPerfonnès
& dans les Chofes. Or nous avons fait voir ci-de1Tus', (a) que ce n'efl pas
feulement par rapport à nous-mêmes, comme Hobbes prétend que cela a
lieu dans l'Etat de Nature, qu'on juge telle ou telle chofe honne, mais à caufe
de la vertu qu'elle a de fervir à conferver& à perfectionner les autres, quelles
qu'elles foient, & principalement le Corps qui réfulte de leur affemblage. On
peut aifément reconnoître, que cette bonté eit plus grande dans tout le Genre
Humain que dans chaque Homme en particulier & qu'elle ie trouve au
fuprême degré en Dieu, qui par çonféquent doit être aimé par-de1fus
tout.

Voici donc à quoi fe réduit tout ce que j'établis ici. Le foin de nôtre pro-
pre Félicité, confidérée comme un effet poffible, nous porte à confiderer les
Caufes d'où elle dépend, fur-tout celles qui y ont le plus de part, & qui font
déterminées par nos propres actions à l'augmenter ou la diminuer. Telles
font Dieu, & les Hommes, quels qu'ils foient. En examinant bien la na-
ture de ces Caufes, nous y remarquons une. perfection & une bonté, ou une
aptitude à conferver& perfectionner l'état de l'Univers entièrement fembla,-
ble à celle qui nous rend aimables à nous-mêmes mais infiniment plus grande
en Dieu. De plus nous voions, que chacune de fes Caufes n'efl pas moins
déterminée par fa propre Raifon à rechercher ce qui convient à fon Bonheur,
que nous le fommes nous-mêmes en forte qu'il n'y a abfolument rien qui
puifle nous faire défirer ou efperer, qu'aucune s'emploie en nôtre faveur,
plutôt qu'en faveur des autres & d'elle-même.

5 XLVI. Pour unir d'intérêt & d'affection tous les Etres Raifonnables
avec tous les autres en général & chacun en particulier autant que le permet
la conilitution de l'Univers, la Raifon ne nous fournit qu'un feul moien, tiré
de la connoiffance qu'elle donne, & qui eil: particuliére à de tels Etres, du
Corps qui réfulte de leur affemblage; c'eft qu'ils s'accordent tous à rechercher
le Bien commun comme une Fin qu'ils doivent tous fe propofer. Or cha-
cun peut le faire aifément, parce que tout Etre Raifonnable eft naturellement
doué d'un Entendement qui a quelque idée de ce Bien, & d'une Volonté propre
a la rechercher. En faifant ufage de l'une & de l'autre de ces Facultez, on
procurera l'utilité de chacun, autant que le permet la nature de l'Univers;
car chacun fait partie de ce vafte Corps. Que fi quelcun fouhaitte un Bon-
heur qui ne s'accorde point avec celui du Corps des Etres Raifonnables, c'eft

ma-



xnanifeilrementdéfirer une chofe impoffible, puis qu'elle ei1 incompatibleavec
la force déterminée des Caufes qui font beaucoup plus efficaces que la volonté

de celui qui a un tel défir; de forte qu'on ne peut le former raifonnablement.
Ce à quoi il faut ici principalement faire attention, c'efl qu'encore que le

foin de nôtre propre Bonheur nous ait conduit à la confidération de la nature
des Caufes Raifonnables, néanmoins la Raifon, qui leur effc efFentielîe & la
Volonté par laquelle elles font naturellement déterminées à chercher leur Bon-
heur poffible, comme auffi toute la perfection & la bonté que nous découvrons

en elles eû égard à la conflitution de l'Univers, font & qu'elles peuvent fe pro-
porer cette Fin commune, & qu'elles fe déterminent nécessairement à la re-
chercher,. fi elles veulent agir raifonnablement. Car il n'y a que cette feule
Fin, dans la recherche de laquelle elles puifïènt s'accorder toutes; & il eft
très-certain, qu'on ne fauroit fe déterminer à rien par les lumiéres de la Droi-

te Raifon, en quoi tous les autres Etres Raifonnables ne puiifent être de mê-

me avis. C'efl donc de la nature commune à tous les Agens Raifonnables,

que vient la néceffité où chacun eft, d'exercer une BienveillanceUniverfelle,
de fe propofer toûjours le Bien Commun, & de ne chercher le fien propre
que comme en faifant partie, & par conféquent lui étant fubordonné; à quoi

fe réduit toute la Loi Naturelle.
Mais comme, dans ce ville Corps des Etres Raifonnables, il y en a un

qui feul efl l'Auteur, le Confervateur, & le Maître de tous les autres, & par
la Volonté duquel principalement ce qui eft neceffaire pour leur Bonheur eft
difpofé -r c'efl auffi de fa Volonté, connuë par fes œuvres, que vient la nécef-
fité de rechercher une telle Fin., & de faire des Aftions qui y foient confor-

mes, comme autant de moiens qui contribuentà l'obtenir- Ainf l'Obligation

d'agir de cette manière efl avec raifon attribuée uniquement à fa Volonté
qui nous l'impofe en vertu du droit qu'il a de nous commander:.quoi que d'ail-
leurs la nature de tous les autres Etres Raifonnable, parmi lefquels chacune

doit compter la Henné, nous indique ce qu'il eft néceffaire de faire, de la
maniére- que Tes chofes font établies, pour parvenir à une Fin plus grande que
celle de nôtre propre Bonheur, qui néanmoins en fera une fuite, par où nous
deviendrons auffi heureux qu'il efl pénible.

Dans cette anaîyfe de la queflion que nous propofons,. fur le moien par le-
quel chaque Homme en particulierpeut fe rendre heureux dans toutes les cir-
confiances fuppofées, il arrive, ce qui paroîcra peut-être furprenantà bien des

gens, mais que l'on voit fouvent arriver dans l'Analyfe Géométrique-, c'eft-

qu'à. k fin de l'examen on trouve non feulement ce que l'on cherchoit d'a-
bord, mais encore d'autres chofes qui fe raportent au fujet, auxquellescelui

qui a propofé la queflion ne penfoit point du tout.. Car ici on trouve pré-
mièrement une réponfe, ou une foîution générale, qui ne convient pas feule
ment aux circonflances dans lefquelles cet Individu peut fe trouver,. mais en-
core à celles de tout autre Homme comme dépendant également de Dieït
& des autres Hommes.. Cela montre même aux Nations endéres le chemin

pour parvenir leur vrai bonheur. C'eft que la Bienveillance Univerfelle

& tous les Préceptes renfermez *dans le Bien Commun, obligent chaque Hom-

3oe & chaque Peuple, par la même raifon pourquoi tel ou tel en particulier-



Que la vue des
Peines & des
Récompenfes
n'elt pas la Fin
principale du
Légiflaceur, ni
de ceux qui
obfervent
comme il faut
la Loi Natu-
relle.
(a) 5 45.

doit ta Qbfcnrer, comme il eft aifé de voir fi l'on y fait attention. Depto$ la méme analyfe nous découvre comment la queftion propofée d'abordKrcfW&on, doit être limitée, afin que la folution foit poffible & certaine,qa'il faut que le Bonheur, auquel chacun foit tel qu'il s'accorde
avec la naturel les déterminations des autres Çaufes Raifonnables, donltpouvoir eft plus grand, c ef1-a-dire, qu'il foit compatible avec la Gloire deî)i£U, & le Bien Commun des Hommes, & qu'il s'y rapporte.Si quelcutife promet une autre Félicité, cette folution lui apprendra qu'il doit alors rïgarder fon défr comme un problême impofïïble\ & par conféquent quidoit être abfolument rejette. Je m'abftiens d'alléguer ici aucun exemple deMutions Géométriques de cette forte, parce qu'ils font très-connus de ceux
qui entendent bien 1 art Analytique: & pour les autres,

cela leur feroit defa-
^bi?A^rIe"rP^oîttolttroPéloiênédufujeL

5 XLVU- VOILA' une partie de ma réponfe à l'objection (a) Droooféeodefli». J'ajoûte maintenant pour feconde partie, que le but du LéSeu?
comme auffi de celui qui obferve pleinement la Loi Naturelle en: plus grand& plus fubkme que le fimple défir d'éviter la Peine, ou d'obtenir la Récom-
penfe, en quoi confifte la Sanction de la Loi; quoi que les Peines & les Ré-compenfes lbient ce qui touche de plus près ceux à qui la Loi eft impofée &
que ce foit auffi par-la que fe découvre immédiatement l'Obligation où cha-
cun dk de lui obéïr. Car la Fin, c'efU-dire l'effet que celui qui commandériC-eU^qU^beiir?ntiîrfe.pr0P0fenC^^nient, c'eft le Bien Commua laGloue du Maître de l'Univers & le bon état de tous fes Sujets. Or tout ce-'i^'1112?1^61116111 plus confiderable, que le Bonheur d'un feul de ceux quiobeiHent à la Loi. On ne rend jamais une véritable obéïOànce à la Loi fi
Ion n a «ncerement en vuë cette Fin, conformément au but du Légitlatéur.
_que fi Ion y vife directement & conftamment, la f ncérité de l'obéïflàncê
n en eft pas moindre, parce que le défir de nôtre propre Bonheur nous amenez à connoitre que nôtre Maître Souverain nous ordonne de nous propo.fer une fin plus relevée. En vain les Loix feroient-elle*accompagnées d'uneSanction de Peines & de Récompenfes fi la confidérationde ces Peines & de
ces Récompenfes ne pouvoit être utile, ,pour porter chacun des Sujets, dontelles augmentent ou diminuent le Bonheur, à leur rendre une obéïflànce fin-cére & entière. Car une telle San&ion eft ajoutée à la Loi, afin que chacundes Sujets vienne à fe propofer une plus grande fin, que fon Bonheur parti.culier. Lors donc que les Moralises parlent de la Béatitudeformelle de chacun
comme de la dernière fin qu'il fe propose, j'explique volontiers leur penfée
en ce fens, que c eft la principale fin, entre celles qui regardent l'Agent feul:
& je ne doute pas que tout Homme-de-bien ne fe propofe une plus grande

fin

XLVII. (i) Cette difpofîciondelà Na-
ture Humaines Ja Bonté eft bien en par-tie, mais non pas entièrement, un effetdes conclurionsde la Raifon. Nous avonsdes fentimens de bienveillance envers lesautres, avant même que d'avoir reflêchi« railonoé, toutes les fois qu'il n'y a point

d'ôppoficîon d'intérêts, de la même manié.
re que nous nous aimons nous-mêmes
quoi que ces fentimens,qui ont pour objet
les autres, foient d'ordinaire plus foibîes.
Quelquefois auûl malgré roppofition*
d'intérêts, nous ne laifTons pas de confer-
ver de tels fentimens de Bonté, quand il

» s'a.



fin ou un plus grand effet, favoir, la Gloire de D I E U, & un état plus
heureux des autres Hommes. Je conÇois que, de nôtre propre Bonheur j
& de celui des autres Etres Raisonnables, à l'avancement duquel nous travail-
lons dans l'occafion il fe forme une feule Fin fuprême ou un effet le plus
excellent de tous. Car il n'eft pas quefKon ici d'examiner quel de divers
Biens pofpbles eft plus grand, & par conféquent doit être recherché avec
plus de foin; fur quoi roulent d'ordinaire les difputes des anciens Philofophes.
Mais, pofe que la Félicité Humaine réfulte du concours de pleurs Biens de
différente forte & que la jouïflànce en doit être fucceflive dans tout le cours
de l'exigence naturelle de l'Homme, il s'agit de favoir, fi en recherchant
cette fuite continuelle de tels Biens, ou même de plus grands, la nature des
.Caufes Raifonnables d'où dépend l'efpérance de cette Félicité, demande que,
pour -nous, procurer leur faveur, nous préférions le Bien Commun de tous à
nôtre Bonheur particulier, & que nous regardions celui-ci feulement comme
une partie de 1 autre, laquelle par conféquent ne peut être confervée fans la
confervation du Tout? Oa fi la confidération de la nature des Caufes Raifon-
nables, nous porte plûtôt à chercher nôtre fureté en prévenant les autres, ou,
de force ouverte, ou par embûches, dans la penfée qu'ils ne cherchent eux-
mêmes naturellement que leur intérêt particulier & par conféquent qu'ils
font naturellement nos Ennemis?comme Hobbes l'enfeigne (b) affez. clai-
rement. Pour moi, je découvre dans les Agens Raifonnables un panchant
naturel de Bonté, qui les. porte à aider généralement tous les autres pourvu
que ceux-ci s'accordent à rechercher le Bien Commun. (i) Cette difpofition
vient de ce que,-plus ils font ufage de la Raifon, & plus ils font tous enclins
à s'accorderdans le foin de rechercher cette Fin, comme la plus grande de
toutes & à juger que c'eft le feul moien de rendre leur Bonheur le plus par-
fait. D'où il s'enfuit, que chacun d'eux efl difpofé à propofer aux autres la
même Fin & à leur en perfuader.la recherche, foit par fes difcours ou par fes
actions aufli tôt qu'il auraoccafion de converfer avec eux & qu'aucun ne
peut, felon la Droite Raifon, y refufer fon confentement: de forte qu'on ne
doit jamais préfumer d'aucun en particulier, qu'il ne veuille pas s'accorder
dans la recherche de cette Fin, mais traiter tous les autres, comme s'iIsy a-
voient donné un confentement exprès; à moins qu'on n'aîc des raifons fuffit-
fantes de croire, que tel ou tel a renoncé à la Droite Raifon. Or, dês-lâ
que chacun eft réfolu en lui-même à chercher le Bien Commun préférable-
ment aux autres avantages de chacun en particulier, il fe propofe une Fin,
compofée de fon propre Bonheur & de celui des autres, & il en obtient une
partie, toutes les fois qu'il procure ou aux autres, ou à foi-même, quelque
avantage, fi petit qu'il foit, fans nuire à perfonne.

(b) De Cïtet
Cap. V. S 1.

s'agit de perfonnes avec qui nous avons
'des liaifons plus proches, comme font nos
Enfans ou nos Amis dont nous cher-
chons à procurer les aifes & le plaifir 9

plus que les nôtres & cela fans aucune
vuë de la fatisfaftion qui nous en revien-

dra à nous-mêmes. Mais il eft toujours
vrai, que la Raifon, comme nôtre Auteur
l'explique parfaitement bien renforce &
dirige en même tems ces difpofltions.

MAXWELL.



Que la recher-
che de nôtre
propre Bon-
heur doit être
limitée & de
terminée par
la vue du Bier,
Commun.

rcmaraucr ici, qne h Fîn renferme oon
tel qudl le Bonheur psrtkuScr de chacun,, mii*

Agent Raifonnable produit, ou lâche .de produire» Je
pBSt & le voulant, & avec intention de le produire. Ainû ce que nous fia»
gas^cfe propos délibéré pour rendre fèrvice aux autres, ou pour leur phire*
ne doit pas moins être mis aa rang des fiasque nous nous propofbns dans not

Bonheur particulier, dont !e fenùmenc intérieur rend chacun
heureux formellement^ Cette Béatitude intrinfeque n'eft méme, à mon avis,
Ja6ri de chacun, qu'entant que toutes lès parties font deseirets auxquels Ja
Haifon dirige nos Actions & nos Pallions, commeà certains termes decermi»

nez de mouvemens. Et il n'y a abfoIument rien qui empêche que les Ac-
lions & les Paillons qui font dirigees par la même Raifon à d'autres effets,
comme à autant de termes placez hors de nous, 'ne puifîènt, fur le mêmç
fondement, être appelIées des Fins.

Entre ces diverfes Fins on regarde avec raifon comme la principale, celle
en vue de laquelle, félon les maximes certaines de ta Droite Raifon, nom li-
mitons nos opérations par rapport à toute autre forte de Fin même à celles
qui concernent nôtre propre Bonheur. Or en confidérant le Bien Commun
comme une Fin entiére & complette,&nôtre propreBonheur comme une pe-
tite partie de ce Bien, nous déterminons toutes les opérations qui fe rapport
tent à nous-mêmes. Donc le Bien Commun eft la principale Fin, felon la
méthode que je prescris ici pour la dire&ion des Actions Humaines..

La Mineure de cet argument peut être évidemmentprouvée par ce qui a
été dit dans le I. Chapitre, où j'ai fait voir, que la mefure des Biens que cha-

cun peut rechercher pour foi-même en particulier, doit néceffairement être
déterminée par la proportion que chacun a avec le Syftême de tous les Etres
Raifonnables ou à tout le Roiaume naturel de. Dieu: de même qu'on déter-
miné la nourriture convenable pour la conservation & l'accroinement de cha*

que membre dans le Corps d'un Animal Sain, par la proportion qu'elle a avec
le meilleur état de coût le Corps.

$ XLVIII. N o u s venons néceïTairement à réconnoître l'obligation de li-
micer ainfi la recherche du Bonheur que nous efpérons en fuivant les princi-

pes établis ci-deflus qui nous repréfentent D IE u & tous les Hommes com4
me autant de Caufes volontaires de ce Bonheur.; d'où il s'enfuit que nous de-:

vons indifpenfablement, felon ce que demande la nature de Dieu & celle
ides Hommes, nous procurer leur faveur, en faifant tout ce qui leur eft agré-

able, comme à des Etres qui font les plus grandes fans comparaifon &-les

principales parties de toute la Communauté naturelle fans quoi nous ne fau-

rions raifonnablemenc efpérer qu'ils nous prêtent leur aisance, abfolument

néceHaire pour l'avancementde nos intérêts particuliers. En effet, quand on
agit en vue d'une Fin, il eft entièrementcontre la Raifon, d'efperer ou de le

propofer autre chofe, que ce qui eH déterminé par la nature de toutes les Lau-

fes fur.tout des principales, qui concourentà l'aquilon de cette Fin. Amfî

y aiant d'autres Agens Raifonnables qui font les principales Caufes de notre
propre Bonheur, nous ne devons nous en promettre qu autant que le permet-
tra la Volonté & la Raifon de ces Caufes naturellement ncceJaires pour nous.

ren-



rendre heureux. A la vente, dans la recherche des Caufes, de même que
dans la réfolutioti des Problêmes, nous commentonspar les Effets, dont nous
n'avons le plus fouvent que des idées confufes, ou que nous fouhaittons feule-
ment, tel qu'eft à l'égard de chacun fon propre Bonheur pofïïble, confiderd
d'une vuë générale. Mais quand on vient a l'opération, après l'Analyfe ache-
vée, & la découverte des Causes,avec leurs Effets immédiats $..le
'tout bien rangé dans nôtre efprit; on confidére alors, felon la méthode Syn-
thétique, & l'on cherche à fe procurer-les Caufes particuIiéres,qui précédent
dans l'ordre de la Nature, comme font Dieu, &. I'afièmblage de tous les
Hommes: après quoi on paffe aux bons effets, par rapport à la Félicité Pu-
blique, qui peuvent être obtenus par le concours des forces & des détermina-
tions de ces Caufes avec nos propres efforts; de même que, .dans la conflruc-
•tion des Problêmes Géométriques, on fe fert. de la Synthéft régulière, déjà
trouvée par YJnalyfe; laquelle, par la pofitioni de certains points, ou par des
lignes très-ûmpîes tirées exactement, & par les.pr.opriétez connuës, qui dé-
coulent de ces points & de ces lignes, comme de leurs caufes, détermine
pleinement la nature de l'Effet que l'on cherchok.

Qu'il me foit permis de montrer ici la juflefTe.de la comparaison, par un
exemple d'opération Géométrique, facile à faire-* .Quelcun^remarque qu'il a
beroin de trouver une Moienne proportionnelle entre deux Lignes données. Il
cherche d'abord, felon la méthode Analytique, les caufes par lesquelles cette
Moienne proportionnellepeut être déterminée, & il trouve que cela peut fe
faire très-commodément par la (a) circonférenced'un Cercle, dont le Diamé-
tre foit la fomme des Lignes donnée. "Nôtre Géomètre voit maintenant une
autre opération à faire, & une opération plus grande:que de tirer une feule
Ligne droite, c'eil-à-dire la détermination de la Moienne proportionnelle
qu'il cherche. Il s'agit de joindre' enfemble les- deux Lignes données, & de
trouver un point moien dans la Ligne compofée des deux. Pour y réufîîr,
il décrira, avec ce centre, & la diftance prilë. de l'un & l'autre bout de la Li-
gne qu'il vient de tracer, un Cercle, de la circonférence. duquel il tirera une
perpendiculaire, qui tombera fur le point où les deux Lignes fe joignent. Il
eft clair, que, dans cette conftru&ion la méthode Synthétique a lieu; & que
les opérations de nôtre Géomètre font dirigées non feulement par rapport à. la
longueur de la Ligne droite qu'il cherche, maa encore par la confidération de
la nature du Centre, du Diamètre, du Cercle, & d'une Perpendiculaire qui
doive tomber fur un point donné; car c'eil de la nature & de h définition de
chacune de ces chofes, & de leurs relations réciproques, que dépend l'efficace
de la pratique pour obtenir. la fin réquife & par-là auiii on démontre, que la
même conftrucHon fuffit non feulement pour la détermination de cette Ligne
unique, mais encore d'une infinité d'autres femblables, dont d'autres, ou lui-
même pourront avoir befoin dans l'occaficn; parce qu'on peut divifer le Dia-
métre, dans chacun de fes points, en deux autres Lignes droites, & que le
même Cercle fournit la Moienne proportionnelle entr'elles. De même, cha-
que Homme, lors qu'il cherche naturellement à fe rendre heureux, découvre
d'abord, qu'il doit tâcher d'aquérir une certaine mefure de Biens, proportion-
née à. fes befoins; ce qui eft quelque chofe de plus diflincl, que ridée générale

(a) Voiez les
Elémens d'Eu-
CL IDE, Lib.
VI. Propof.
13.



zfpire. Enfuite venant à examiner avec.plus de foin lestS^Tdefqadles
on peut attendre ces fortes de Biens, & patfant,. felon l'or?

dnranalrtïque de la confidération de quelques Caufes les plus prochaines,aux^éfoignées, qui fe préfencenc dans le Sylïême de l'Univers, on eft conduitles lumières de la Nacure à reconnoître, qu'il faut regarder tous les Etres
Raifonnables1 qui nous environnent de toutes parts, comme autant de Caufes

dont nous dépendons en quelque manière & tâcher de nous procurer -leur

faveur par une Bienveillance univerfelle. Ainfi cela nous enfeigne à recher-
cher une Fin plus grande, que celle qui s'offroit d'abord à nôtre vue, puis que
nôtre plus grand Bonheur poffible s'y trouve renfermé néceûàirement, felon
la conftitution de la nature de l'Univers, dont nous faifons partie; d'où il s'en-
fuit, que nous devons ou chercher nôtre Bonheur conjointement avec cette
Fin plus noble, qui conflue dans le Bien Public, la Gloire- de Dieu, & le
Bonheur du Genre Humain ou renoncer à toute efpérance de nous rendre
'heureux, fondée fur la nature des chofes. Après une telte découverte; faite ana-
lytiquement par la confédération de la nature des Caufes, nôtre Ame fe difpofe
à recherchercette Fin plus noble, dans laquelle tout nôtre Bonheur eft pleine-
ment renfermé elle confidére l'ordre & péfe la dignité de toutes les Caufes;
felon la mefure des forces & des déterminationsqu'elle y trouve par rapport
à cette Fin. Ainfi appercevant, que Dieu, & les Hommes, peuvent &
veulent le plus y contribuer, elle reconnoît, que comme le Bien Commun efl
la Fin qu'ils fè propofent eux-mêmes, leurs forces font auffi les Caufes, ou les
moiens les plus propres pour le procurer: c'eft pourquoi elle fe joint à eux,
& agit par rapport à eux d'une manière convenable à leur nature raifonnable
& à leur dignité, c'eft-à-dire, ou en leur proporant à faire certaines chofes
qui fervent à cette Fin, ou en s'accordantavec eux au fujet des Actions qu'ils
nous font regarder comme néceffaires pour cette Fin, ou du moins comme
permifes, autant qu'elles n'ont rien qui y foit contraire. Tout cela fe faifant
uniquement en vuë d'one telle Fin, la plus noble de toutes, il en réfuîte, que,
dans toute la fuite de nos actions, & ainû dans tout le cours d'une vie réglée
felon cette méthode, nous concourrons avec les Caufes que nous favons pou-
voir & vouloir le plus efficacement contribuer à cette Fin, favoir, Dieu fur-

tout, & les Hommes les plus excellens & que nous préférerons raquificion

des plus grandes parties de cette Fin aux moindres, le Bien Public, par exem-
ple, au Bien Particulier, &c. Car, pour pouffer encore le parallèle avec
l'exemple tiré ci-deffus de la Géométrie, quand nous en viendrons a 1 opéra?

tion, nous aurons foin principalement de découvrir le centre & le premier
principe de l'effet très-noble que nous cherchons, & d'observer Ia jufte diflan-

ce qu'il y a de là: c'efl-à-dire que nous remonterons jufqu'à Dieu, & que

nous ferons attention aux indices de fa Volonté qui fe manifestentdans fes œu-

vres. Enfuite portant nos penfées fur chacun des Hommes, qui nous environ-
nent de toutes parts, comme autant de points infinis d'une Circonférence, &
gardant inviolablement l'ordre & la fituation où ils ont tous été placez par la
détermination de la Prémiére Caufe à la faveur d'un certain mouvement ré.
ciproque, ou d'un commerce de Bienfaits nous trouverons enfin le jufte
point, qui fera comme celui de la jonction de deux Lignes données, ou ce



Q.q 3

qui nous fume, fans que les autres en reçoivent du dommage, fera marqué,

comme nous étant manifeftement accordé: & ainfi la mefure proportionnée
à nôtre état, pour que nous puiflions contribuer au Bien de tout le Syi1êmè

de l'Univers,' fera déterminée par tous les autres qui nous environnent, com-

-me la Circonférence du Cercle détermine la longueur de la Moienne propor-
tionnelle que l'on cherchoit. Cependant, par un effet de ces beaux mouve-
mens d'une Bienveillance réciproque, il arrive que les autres reçoivent de pa-
reils fervices, & fouvent même, fi. foccafion s'en préfente, de plus grands,

que ceux que nous cherchions pour nous-mêmes comme d'un même Cercle

tiré on vient à trouver non feulement la Moienne proportionnelle entre deux

Lignes données, mais encore de femblables entre une infinité d'autres, dans

lesquelles le même Diamètre peut être. divifé; & très-fouvencces Moiennes

qui peuvent fervir à d'autres font plus grandes que nous n'en avions befoin

nous-mêmes. Enfin, ce n'eft point par un feul effet qui peut être opéré en
rirant un Cercle, qu'un habile Géomètre évaluë la force, la perfection, &
l'ordre de dignité que cette figure a entre les autres, mais par tous fes effets

joints enfemble, ou par la conftruÉlion de tous les Problêmes qui peuvent être

réfolus par fon moien, de quelque manière que ce foit. De même, tout Etre
Raifonnable n'eftimera pas la perfection & la force intnnféque de la Prémiére

Caufe, ou de tout le Genre Humain, uniquement par ce qu'il y découvre qui

a quelque influence fur fon propre Bonheur, mais par la variété prodigieufe
& la grandeur furprenante des effets, qui font déja provenus de telles Caufes,

ou qui peuvent déformais en provenir, fur-tout par le Bien de l'Univers, ou
le Bien Commun de tous les Etres Raifonnables, qui eft confervé, ou même
avancé tous les jours par leur moien. Car l'étendue de tout pouvoir ne peut
être mefurée que par l'aflèmblage de tous les effets qui en découlent: par con-
féquent le pouvoir de faire du bien à d'autres, doit être mefuré par 1 affembla-

ge. de tous les Bienfaits qui en réfutent. Et l'ordre naturel de dignité entre
les Caufes Bienfaifantes, fe régie fur la mefure de leur Bénéficence, en forte

que ceux qui font moins de bien font, .eû égard à cette qualité, inférieurs,

ou fubordonnez à ceux qui en font davantage comme dans une fuite de

Nombres, qui croît ou qui monte, les moindres font appeliez inférieurs.
§ XLIX. DE ce que je viens de dire il efl: clair, que la concidération de la

nature des chofes, & de leurs forces propres & intrinféques fournit fuffifam- j
rnent à nos efprits de quoi diriger leurs jugemens, dans l'eitimation de la bon- j
té des chofes, de leur ordre, & de leur dignité; & cela non par rapport a
nous-mêmes, petits Mortels mais eû égard à tout le Corps des Etres Raifon- j
nables ou à ce grand Roiaume dont Dieu eft le Chef; quoi que peut-être t

quelcun ait été d'abord conduit à examiner avec plus d'attention la nature des,

chofes par le foin de fa propre Félicité.
Il eft évident auffi que, fi l'on veut comparer enfemble les diverfes parties

de la Fin très-noble dont il s'agit, & faire attention à l'ordre qu'il y a entr'el-
les, on regardera comme fupérieure à une autre partie,celle qui convientà une.
plus grande perfection effentielle. Ainfi la Gloire de D I E u fera mife au plus haut
rang, & puis le Bonheur du plus grand nombre d'Hommes & des plus gens-de.
bien. Au deiïbus de tout cela, on mettra le Bonheur particulier de te! ou cet.

Qjl 3 Pour

Nécefïïté de
fubordonner
nôtre propre
Bonheur à ce-
lui de tout le
Corps des E-
tres Raifonna»
bles.



Pour ce qui cft des Moiens,cu des Caufes propres à faire obtenir cette Fin,
ou cet effet felon que chacune de ces Caufes pourra y contribuerdavantage
die fera auffi en droit d'exiger plus d'efHme, d'amour, & de foins, V jl e#

fiéceflâire. De forte qu'ici encore Dieu doit occuper la première place.ta
feconde eft pour Ie plus grand nombre d'Hommes, & les plus gens-de-bien,
qui ont befoin de nôtre afiiftance. Chaque Hommeen particulier, & par con?
féquent celui-là même qui délibère fur fon propre intérêt, doit fe contentez
d'un rang encore plus bas, s'il veut agir. convenablement à la nature des Chofes.

En voilà de refie, à mon avis, pour éloigner tout foupçon qu'il ne fuive
de ma méthode quelque chofe, par où. le Bonheur particulier de chacun foit
préferé à la Gloire de Dieu, ou au Bien Public. Mais, afin que perfonne
ne foit choqué de ce que je confidére tout le Genre Humain, & la Caufe Pré-
miére elle-même, comme des Moiens pour parvenir à cette Fin la plus no-
bIe, dont le Bonheur particulier de chacun n'efl qu'une petite partie je vais
déclarer ici nettement une chofe. que j'ai fouvent infinuée, c'eft que les ter-
mes de Fin & de 111oicns ne font que des dénominations extérieures, attribuées
aux Effets & aux Caufes, entant que ces Effets proviennentdu deflèin &de
l'iptention des Agens Raifonnables. Tout Effet qu'ils fe propofent, eft une
Fin; & toute Caufe qui a la vertu d'y contribuer quelque chofe, s'appelle un
Moien. De telles dénominations ne renferment point en elles-mêmes les ju£es
mefures de la perfection efîèncielle aux chofes, ou de l'eftime que d'autres,
en font. On fait très-bien que ni Dieu, ni les Hommes coniîdérez tons
enfemble, ne perdent rien de leur dignité, ni de leur honneur, parce qu'ils
contribuent volontairementquelque chofe au Bonheur de qui que.ce foit d'un
ordre inférieur. Un Effet particulier peut être fort au deltous de fa Caufe,
& eft ordinairementreputé tel: par conséquent une Fin particuliére, qu'un A-
gent Raifonnable fe propofe,- peut auffi être moins noble que lui. Il fuffit,

que la Fin totale ou complette, à laquelle il dirige fes actions, convienne à fa

propre dignité. Cependant, lors que les Caufes d'un ordre fupérieur s'abbaif-
iènt à produire les plus petits Effets, elles n'en font point deshonorées, tant
parce qu'elles le font volontairement,que parce qu.'il n'y a point d'autremoien
de fe procurer Jurement leur avance, que de fe réfoudre de bon coeur à pré-
ferer leur intérêt au nôtre, en nous réfutant ce qui nous eit le plus cher, lors

que le Bien Commun le demande. (i)
Bien plus: cette joie f1 délicieufe, qui fait une grande partie du Bonheur de

chaque Homme,en fondée fur le fentimentintérieurque nous avonsd'avoirvécu
par

g XLIX (i) Sur l'objection qu'on fait
ici Que la Vertu a en vue leplaifir de celui

qui ia pratique,& par confluentque tontes
1es fins font fubordonnées au Bien Paricu-
lier; il faut remarquer, que, dans les Ac-

:>
tions véritablement Vertueufes, l'intentionde i'A^ert cil le bien des autres, ou de Ce

rendre agréable à Dr eu, en lui témoi-
gnan: fa reconncUfance, foie fans aucunevuë de fon intérêt particulier, ou en Ce le
propnfant feulement comme joint à quel-

que fentiment de Bienveillance. Il y a une
diffc:rence manifefteentre ce qu'une Action

renferme qui tend de fa nature à rendre
l'A sent heureux, & l'intention qu'a l'Agent
en faifant cette Action, ou ce qu'il fouhait-
te principalement qui en provienne. Le
liien Particulier n'eft pas, dans le dernier
fens, le but, ou du moins le feul but, des

Avions" Vertueufcs. Maxwell.
S L. (0 Voiez ci-detfus, Cbop.1. $ ri.
f 2> Ouoniam autea bomines rae



par le pafféd'une manièreà tâcher de nousrendre agréables à D 1 e u & aux Hom-
mes, & de la réfolutionoù nousfommesd'agir courammentde même à l'avenir;
& fur une volonté fiicére de contribuer à rendre les autres heureux, & de fe
réjouir de leur bonheur. Ainfi celui qui recherche un tel Bonheur, ne fauroit
être juflement accufé d'un Amour propre déréglé. Car de cette maniére il ufe
de retour envers les autres en faifant fervir à les rendre heureux le Bonheur
dont il leur eft redevable; de même qu'un Ruiflèau renvoie à la Mer les eaux
qu'il en a reçues.

L. J ai, à mon avis, levé fuinfamment les difficultez qui pouvoient pa-
roître obscurcir- quelque partie de la méthode dont je me fers pour découvrir
les Loix Naturelles, & le fondement de leur Obligation. Venons maintenant
à examiner les principes d'H 0 B B e s par lefquels il tâche de détruire entière-
ment toute Obligation des Loix Naturelles par rapport aux Actions extérieu-

res, en forte qu'il ne leur laine que le nom de Loix, & même impropre-
ment (i") ainfi appellées; accordant à chacun le droit de les violer dans l'E-
tat de Nature, c'eft-à-dire, toutes les fois qu'elles ne font point foûtenuës par
l'autorité' du Gouvernement Civil, ou qu'elles peuvent être impunément vio-
lées. (2) L'unique raifon qù'il allègue, pourquoi, dans cet Etat de Nature,
elles n'obligent point à l'égard des Actions extérieures, c'efl: que nous ne pou-
vons être altùrez que les autres obferveront ces Loix en matière des chofes
qui regardent nôtre propre confervation; d'où il infére, que toute ïefpérance

que chacun a de fa fûreté & de fa confervation, confifle à pouvoir prévenir les au-
tres par fa force ou fon adrejjè propre, foit en les attaquant ouvertement, en leur
èteffant des embûches. Voilà cet argument invincible, que nôtre Philofophe
juge capable d'ôter toute force aux Loix Naturelles hors d'un Etat Civil. Car,
quoi qu'il femble leur en laifîèr quelcune, en difant qu'elles obligent dans le
Tribunal de la Confcience à chercher la Paix, il eft clair, que cen'eft que
pour jetter de la poudre aux yeux des Lecteurs peu attentifs les Loix Natu-
relles roulant prefque toutes fur les Actions extérieures, & fe réduifant à or-
donner, par exemple, de ne faire aucun mal aux Innocens, de tenir les Con-
ventions, de témoigner fa réconnoiflance à ceux de qui l'on a reçu du bien
&c. Il faut être aveugle pour ne pas voir, que foùtenir comme fait H o s-
bes (3) en divers endroits, qu'on peut légitimement faire des Actions exté-
rieures contraires à ces Loix, c'ea les dépouiller entièrement de leur force.

Je reponds donc, premièrement, que, pour être obligé à des Actions exté-
rieures, conformes aux Loix, Naturelles, il n'effc pas néceiTaire d'être affûré,

fur

Réfutation
des pri ncipes
d'Hobbes par
Iefquels il dé-
truit toute O-
bligation des
Loix Nature.
les, hors d'une
SociétéCivile.

iniquo praefentis commodiappetïttt, praediBas Le.
geSy quantumvisagnitas, obfervare minime apti
Junt non eft exiftimandum, natura, boc eft,
ratione obligari èomines ad exercitium earum om-
nium, in ea ftatu hominum in quo non exercen-
tur ab aliis. Interea tamen obligamur ad ani-
mum eas obfervandi quandocunque ad fine1n ad
quem ordinantur, earum obfertatio conducere vi-
debitur. Ideoque concludendum eg, Legem na-
turae femper & ubique obligare m Foro interno,

JÎV2 coniciemia non Jemper in foro externo;

fed tin* folnmmodo atm fecurè id fieri pojfît.
De Cive, Cap. l'A. J 27. Spes igitur unicuique
Jecuritatis confirmât ionisqus ftiae in eo fita eft
ut viribus artitusquepropriis, proximumjuum'Cet
palam, vei ex pracoccuparepo tt Tri.
tum eft, inter arma filere leges; &fverum eft,
non modo de Ltgibus Civilibus, fed etiam de
Lege Naturali fi nsn ad animum, ad aSionem
referatur &c Ibid. Cap. V. J 1.

(3) Dans ceux qu'on vient de citer &
Cap. XIV. $ 9. du même Traité: & ailleurs.



Que, dans l'E-
tat même de
Nature, il y a
infiniment

far-eon* «Tirne manière exemce de toute crainte, que les autres Hommes, de

le» cfité obéirontà ces Loix. La volonté connuë de la Prémiére Caufe, par
katttBè Volonté cet Etre Souverain établit les Loix qui règlent les Actions

îar£îeures eft une raifon qui par elle-même fuffit entiérement, pour obliger

Sde telles Actions: & tant que cette Volonté fubfïïle, (or elle fubfifle tour

jours, comme on le connoît de la manière que j'ai expliquée ci-deflus) on né
fauroit être difpenfé de l'obligation d'y obéïr, quoi que les mœurs de plufieurs

Hommes foient fi déréglées qu'ils rendent fouvent le mal pour le bien à ceux
qui agiflènt conformément aux maximes de la Juftice..On peut éclaircir cela

par une comparaifon avec l'Obligation des Loix Civiles. Hobbes ne niera pas

que tous les Sujets ne foient tenus d'observer ces Loix par des Actions exté-
rieures. Or tous les Hommes, encore qu'ils ne foient pas foûmis à un même
Gouvernement Humain, font membres de ce vafte Roiaume, dont Dieu eft
le Monarque. On fait, que ceux qui dépendentd'un même Gouvernement
Humain, ne peuvent être parfaitementaffûrez, ni que leurs Concitoiensob-
ferveront les Loix Civiles, en s'abflenant de toute rébellion, & de donner au-
cune atteinte aux droits d'autrui, ni que le Souverain puiilè punir les trans-
greffeurs de fes Loix, fur-tout quand il s'eft formé dans l'Etat des Fa&ions
puuiântes, ni qu'il veuille, autant qu'il peut, veiller au maintien du Bien Pu-
blic. Entre ceux qui fe font affranchis du joug de toute Religion, les plut
avifez croient avoir une fûreté fuffifame pour les engager à obferver les Loix
Civiles, quand il leur paroît probable que le Magiftrat peut & veut maintenir
l'autorité de fes Loix, en protégeantceux qui y obéïflènt, & puniffant ceux
qui les violent. Mais les gens qui ont de la Piété, & qui, comme tels, font
fatts contredit les meilleurs Sujets, trouvent l'obligation d'obferver les Loix
Civiles toujours aûez forte, encore même que le pouvoir du Souverain n'ait

pas quelquefois toute la vigueur néceffaire, & que lui-même manque de bon-

ne volonté en plufieurs parties de fon devoir; pourvu que leur aux
Loix leur procure la tranquillité de l'ame, & leur donne une erpérance railon-
nable de la faveur de Dieu: ou, pour le dire en un mot, tant que les indi-

ces d'obligation à faire ce que demande le Bien Public demeurent invariables.
Cette comparaifon montre clairement, que, fi le raifonnement d'Hobbes étoit
folide, toute Obligation des Loix Civiles tomberoit en même tems. La force
de ces Loix ne peut qu'être énervée par tout principe qui détruit ou diminuë
l'obligation des Loix Naturelles, parce que celles-ci font le fondement & de
l'Autorité du GouvernementCivil, & de fa fûreté, & de la vigueur des Loix
faites par le Souverain. J'ajoute, que, demander une fûreté parfaite, par rap-
port à ce que l'on a à craindre des Actions que les Hommes feront foit dans
l'Etat de Nature, ou fous un Gouvernement Civil, c'efl demander hmpofli-
ble car les Avions Humaines font, de leur nature, des chofes contingentes.

S LI. EN fécond lieu, fi l'on veut entendre ici par fûreté, un état ou Ion
eft plus exemt de crainte, ou de danger d'être malheureux,je foûtiens, que,

L
félon

5 LI. (1) Cum omni igitur bomine vel fer-
vanda efi}ides, vel non pacifcendum
admodun tnim qui argwnentis cogitur ad nega-
t'.oriem ajfenio.iis quant prhis fujîinuerat

redWi ad abfurdum; eodem mode is qui prie a-
rrmî impotentia facit vel omittit ui, quodje non
faciurum vel non omijfurwhpa&o fuo anîe pro.
mifsraty inj ur la m facit'. neque minus in contra.

dic-
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félon ce que j'ai dit ci-defïus des. indices d'Obligation, Dieu a fait connoitre
à tous les Hommes, que, même hors des Sociétez Civiles, on fera plus à
l'abri des maux de toute forte, confiderez tous enfemble, en obfervant con-
emmène les Loix Naturelles par des Actions extérieures, que fi, felon la

doctrine d'Hobbes, on cherche à fe mettre en fureté, en prévenant les autres
ou de vive force, ou par embûches. Ainfi Dieu donne à tous les Hommes,
confiderez même dans l'Etat de Nature, cettefûreté, ainfi appehée par compa-
rai/on. En effet, quand on compare enfemble les dangers, ou la fureté des
Hommes Jufles & des Injuûes (entendant, comme il faut toujours paxjfaf-

tes, ceux-là feuls qui obfervent les Loix Naturelles par des Actions extérieu-

res, auiïi bien que par des fentimens intérieurs) pour favoir quels de ces
deux c1a.fI'es oppofées font plus en fureté, il faut néceflairement mettre en li-

gne de compte, non feulement les maux qu'ils ont à craindre les uns & les

autres de la part des autres Hommes, mais encore ceux que les Injuiles s'atti-

rent eux-mêmes par une manière de vivre inconftante& qui fe contredit elle-
même par des Paillons déréglées, comme l'Envie, la Colére, l'Intempérance
etc. de plus, les maux, qu'on peut raifonnablement appréhenderde la part de
Dieu, Il faut auiïi comparer tout cela^jjon en un feul cas, ou en peu de cir-
confiances, mais dans tout ce qui peut arriver pendant tout le cours de nôtre
exiflence: autrement il feroit impoffible de bien juger, quel état de vie et.1: le
plus fur, ou celui d'une JufUce uniforme, ou celui d'une Injuftice qui a plu-
fleurs formes discordantes. Or j'ai fait voir ci-deflus, que la condition de
ceux qui, dans toute la fuite de leurs actions, fuivent confiamment la Loi Na-
turelle, eft infiniment plus heureufe. Je ne veux pas répéter ici ce que j'ai dir

pour le prouver.
J'ajouterai feulement, qu'Hohbes même, quoi qu'en traitant de la fureté re.

quife pour l'observation des Loix NatureIIes, il infifte (a) uniquement fur ce
que, perfonne ne pouvant s'attirer de n'être point attaqué par les autres, au-'
cun n'et.1: obligé à des Actions extérieures de juftice, maischacun a droit fur
toutes chofes, & droit de faire la Guerre à tous; néanmoins en quelque peu
d'autres endroits, nôtre Philofophe s'oubliant, pour ainfi dire, lui-même, recon-
noît certaines chofes qui montrent, qu'il fent que la crainte d'autres maux, que
le danger d'être attaqué par les Hommes, met dans une obligation fuiSfante
de fe conformer à la Loi Naturelle dans les Actions même extérieures. Par
exemple, lors qu'il veut prouver qu'on doit garder la foi à tous, il en allègue
pour raifon, que (1) celui qui viole une Convention, tombe en contradictionavec
lui-même; ce qisi eji x dit-il, rcne abfurdité dans le commerce de la Vie. Puis donc
qu'il convient, qu'en ce cas-là, il vaut mieux tenir fa parole que d'y manquer,
de peur de fe contredire foi-même; pourquoi ne diroit-on pas généralement,
en matière de toute la Loi Naturelle & de fon Obligation par rapport aux Ac-
tions même extérieures, qu'il vaut mieux, dans l'Etat de Nature, ne pas
violer cette Loi par des Aéiions extérieures, que de la violer ainfi parce qu'u-

ne

plus de flïreté
obferver-les

Loix Naturel-
les qa'à les
violer.

(a) De Cve,
Cap. V. § 1.

diïïiontm incidit quàm qui inScèolis reducitur
ad abfurdum. Nam futuram aùionem pacifcendo,
vultfierïi non faciendo, vultnonfieri: quod eft
velle fieri £f non fier;' idem eodem rem pore quae

contradiélio eji. Eji itaque injuria, abfurditas
quaedam in converfatione,ficut abfurditas inju-
ria quaedam in De Cive Cap.
III. $ 2, 3.Rr



Argumenttiré
contre Hobbes,
d'une préfom-
tion autorifée
par les Loix
Civiles, de la
vérité de la-
quelle il doit
convenir.

ne telk violation emporte néceflairement une contradiction, & une abfurdite'
jnanifefte dans le commerce de la Vie? Car quiconque confidérera avocat.
tention la nature des Etres fur-tout des Erres Raifonnables reconnoîtra que
Jbn Bonheur po4,'rible dépend naturellement du Bonheur Commun, comme de
6 Caufè totale: ainf il voudra rechercher-enmême tems l'un & l'autre. Mais,
toùtes les fois qu'on viole quelque Loi Naturelle, on veut par-là féparer fou

avantage particulier du Bien Public: ce qui implique contradiction, & d'où il
naît dans nôtre Ame une guerre intefline, qui trouble miférablement fa trari-
quillité. Ce trifl:e état fait une partie confidérable de la Peine qui fuie naturel-
lement le Péché, & eft entièrement incompatible avec un état de fîireté.

Hobbes s reconnoît aufïi, dans fon Léviathan, qu'il y a des Peines Naturel-
Tes, dont la violation des Loix Naturelles eft fuivie dans l'ordre de la Nature;
que ceux, par exemple, qui ufent de violence, font punis par la violence
dont les autres à leur tour ufent envers eug; que l'Intempérance eft punie par
les maladies qu'elle entrame après foi &c. Dans l'Edition Angloité il dit
formellement, que ces Peines viennent de Dieu. (2) Le pacage en un peu
tron ué dans l'Edition Latine mais l'Auteur ne îaiflê pas d'y convenir de
l'exiftence des Peines Naturelles. Si donc, en vertu d'une enchaînure indif-
foluble des chofes, établie par la volonté de Dieu, de telles Peines fuivent
les Actions extérieures par lesquelles on viole les Loix Naturelles; ces Loix
fans contredit impofent aux Hommes l'obligation de s'y conformer dans leurs
Actions extérieures. Car on ne peut raifonnablement infliger aucune Peine,
pour une Action à laquelle l'Agent n'étoit point obligé. Et en vain cherche-
roit-onà fe mettre en fureté, en prévenant les autres par la force, ou par la rufe,
fi DiEu a établi une Peine contre ceux qui attaquent ainf les autres fans fujet.

Enfin, quand même, ce qui efl très-faux, on devroit faire confifler uni-
quement la fûreté des Hommes Jufles dans l'efpérance d'être à couvert de ce
qu'ils ont à craindre de la part des autres Hommes; il eft clair, à mon avis,
que tous les Jufles, conGdérez enfemble & dans toutes les parties de leur Vie,
font plus en fûreté à cet égard, que ne le feroient, en envifageant de même
toute la fuite de leur état, tous les Injufles, qui, felon le confeil d'Hobbes,
chercheroient cette fureté en prévenant les autres par la force ou par la rufe.
La vérité de cette propofition ne peut être détruite par quelques exemples,
qu'on alléguera, de certains cas où il arrive quelque chofe de contraire. On
voit fouvent, que quelcun, du prémier coup de Dé, jette deux Six: il efl
certain néanmoins, qu'il y a ici trente-cinq coups de haz3rd contre un.

LII. Comme j'ai dit ci-deflus bien des chofes qui fervent à prouver cette
vérité, je me contente ici d'ajoûter deux argumens, qui portent contre Bob-
bes, plus encore que contre d'autres. Le premier eu tiré d'une préfomtion des
Loix Civiles,qui eft autorifée dans nôtre Roiaume, au fli bien que dans la plupart
des autres Etats, & par où l'on voit quelles idées les Souverains ont de la Na-
ture Humaine. Cette préfomtion conlifle en ce que Chacun efl préfumé honnête

bom-
(2) Voici ce qu'il dit dans l'Edition Lati-

ne: Aidam de Poenis Naturalibus boc tantwn,quod peccata non conjîitutione cmfequantur fed
natur*. NhIU fers ej} Humana AXio iiiae ¡ni.

tîum non fit catenae cujusdam confequentiarum a'
deo longae, ut adfinem ejus proj pic ère provide n-
tia bumana nulla pojftù vint
inferentei punit vis alien.1 iiîtemperantiam pu-

niitnt
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homme tant qu'on ne prouve pas le contraire par quelque aêtion fufïïfàmmentat-teftée. Hobbes enieigne par-tout, que la Raifon de l'Etat ou du Souverain,
eft la feule droite & véritable. Il doit donc convenir nécefïàirement qu'il nefaut pas juger les autres Hommes fi fcélérats, que l'on foit réduit, pour fe
mettre foi-même en fûreté, à la néceiîité de leur ôter la vie, quoi qu'ils n'aient
fait encore aucun mal. On doit plûtôt les regarder comme ail'ez gens-de-bien
pour que l'on puiiTe entretenir avec eux la bonne foi & la paix; plus fûrement
au moins, qu'en courant à une Guerre contre cous. Cette préfomtion eft d'au-
tant plus forte, à fuivre les principes de nôtre Philofophe, qu'il fait dépendre
la fûreté dont on jouït dans un Etat Ci-vil, & qu'il reconnoît être fuffifante,
des Peines que tous les Magistrats infligent aux violateurs du droit d'autrui.
Il eft certain, que, dans tout Gouvernement Civil, les Peines ne s'infligent
qu'en conféquence de la Sentence des Juges, qui fuivent toujours une telle pré-
fomtion. Ou elle eft donc vraie, & par conféquent fuiïïfante pour régler là-
deflîis' nôtre conduite dans fEtat de Nature; ou il eft faux que, dans les So-
ciétez même Civiles, l'établiffement des Peines infligées uniquement d'une ma-niére conforme à cette préfomtion, procure une fureté fuffifante & cela fup-
pofé, les Loix Civiles n'obligeront pas non plus à des Activons extérieures;
ainfi c'en eft fait de tout Gouvernement Civil. Mais l'expérience au contrai-
re nous apprend, que les Jugemens Publics des Tribunaux de Juflice, où fon
prononce en fuivant cette préfomtion, mettent le plus fouvent la Vie Humai-
ne en fureté; beaucoup plus au moins, que fi les Juges préfumoient que tous
ceux qu'on appelle devant leurs Tribunaux font autant d'Ennemis publics, &
les condamnoient tous à la mort, pour prévenir l'effet de leurs- mauvais def-
feins fuppofez, felon le grand principe d'Hobbes. D'où il s'enfuit, que les Ju-
gemens particuliers, qu'on porte d'autrui, felon la préfomtionqui fert de ré-
gie aux Jugemens Publics, contribuent auffi davantage à la fûreté de tous, quela téméraire & précipitée préforütion d'une malice univerfelle des Hommes,
en conféquencede quoi Hobbes veut que l'on prévienne tous les autres. ou par
rufe ou de vive force.

5 Lüi. LE fecond Argument, qui prouve que la violation des Loix Natu-
relles par des Avions extérieures faites en vuë de prévenir les autres, procuremoins de fureté que l'obfervation exauce de ces Loix, eft fondé fur ce que,de l'aveu d'Hobbes, il s'enfuivroit de là nécefrairement une Guerre générale de'
tous contre tous. Il eft très-certain, que f tous fuivoient fon confeil, une
telle Guerre, feroit inévitable, quoi qu'elle ne fût jufte de la part d'aucun. Or
pofé cet état de Guerre, tous feroient d'abord très-miférables & périroient'
enfin, comme Hobbes le reconnoît très-bien. D'où j'infère qu'en vain cher-
che-t'on quelque fureté par ce moien, qui n'en laiiTe aucune efpérance. Et
cependant Hobbes (i) foûtient le contraire: car il dit,- que, dans la crainte où
les Hommes font les uns des autres, le meilleur moien de fe mettre en fûreté, ,<?'eft de fe
prévenir réciproquement; c'eft-à-dire, que chacun tâcbe, ou parforce ou par artifi-

Autre Argu-
ment, tiré
des fuites,
qui, de l'aveu
d'Hobbei ré-
fukeroient
d'un Etat de
Guerre de
:ous contre
tous.

t2iunt inorbi &c. & talesfunt quas voco Paella;
naturelles. Cap. 3 t. in fin pag. 172.

5 LUI. (j) In tanto & -mutiia bominum me-
tu fscuritatis viam mdiorem habet nemo Antici-

patione nempe ut umijquïfque vi dolo ceteros
omnestamdiufubjicerejibiconetur,quam dm allas
ejfe, à -quitus fibi caiiïndtm efleviderit. Cap.
Xi IL pag. 64.

Rr 2



(a) De Civt,
Cap. IL § il.

ce, de fubjuguer tous les autres, tant qu'il verra qu'il y en a (Vautres contre lefqueït
il doit Je précautionner. Or il s'en trouvera toûjours, jufqu'à ce qu'il n'en relie
qu'un feul, & que toute la Terre foit devenue le Tombeaude tous les autres.
Dans un tel état perfonne ne pourra fe procurer aucun fecours r puis
que felon Hobbes, les Conventions réciproques qui font le feul moien
d'engager les autres à entrer en quelqueSociété, avec nous, (a) n'ont aucune
force d'obliger à des Actions extérieures. Il n'y a donc nulle fureté à attendre
du defïein de prévenir les autres: & par conféquent, pour peu qu'on, trouve
de fûreté dans la Raifon ou la Confcience naturelle aux Hommes, elle fera
toujours plus grande. Car, quand il n'y auroit que quelque. peu de gens qui
eulient la moindre difpoiîtion à rechercher le Bien Commun, dans lequel leur
propre Bonheur eft renfermé, ces gens-là au moins épargnerontun Homme
innocent, & qui fe conduit extérieurement de telle manière, qu'il témoigne
leur vouloir du bien à tous, & être foigneux de leur en faire.

Hobbes même a reconnu,. (2) que, dans l'Etat de Nature tel qu'il le conçoit,
il peut fe trouver quelcun, qui,felon ?égalité naturelle, permette aux autres toutes les
mêmes chofes, qu'il fe croit permifesà lui-même. Or, s'il y a feulement peu £Hommes
de ce caractère qui s'unilfent ensemble par des Conventionsqu'ils reconnoîtront
valides en vue du Bien Commun qu'ils tâchent de procurer; ceux-là fe défen*
dront aifément contre tous les autres, qui, comme on le fuppofe, feront en
inimitié ou en guerre ouverte.

Il eft furprenant d'ailleurs qu'HoBBES n'aît pas vu, que les maux in-
nombrables, dont une Guerre contre tous eft accompagnée, fuffifenc, dans
l'Etat de Nature, pour détourner chacun du défîr infenfé de prévenir tous les
autres. Car les maux d'une celle Guerre font uniquement ceux qu'il préfente
comme devant empêcher les Hommes, devenus Membres d'un Etat Civil, de
commettre le Crime de Léze-Majeilé, & de caufer des Séditions, qui tendent
à la diflbîution du Gouvernement, & détruifent toute Obligation des Loix
Civiles. Ce qui eft 9 dit-il, (3) un Crime de Lêze-Majefté felon la Loi Naturel'
le, efl une violation de la Loi Naturelle > & non de la Loi Civile: ainfi on punit ler
Rebelles & les Traîtres non comme de mauvais Citoiens, mais. comme des Ennemis
de FEtat; par droit de Guerre, & non en vertu du Pouvoir Souverain. Sur quoije
remarquerai en paflant, que nôcre Philofophe met là trop crûment& témé-
rairement en oppofition, la Loi Civile, & la Loi Naturelle. C'eit même un
principe dangereux, & qui tend à la fédition, de dire que le Crime de Léze-
Majeflé n'eft pas une tranfgrefiion de la Loi Civile, & que les Rebelles- ne
font point punis comme mauvais Citoiens, ni en vertu du Pouvoir Souverain.
Mais je ne m'arrêterai pas (4) ici à cela- Je demande feulement à Hobbes f
cette Peine qu'on peut infliger par droit de Guerre; Ci voir » la mort ou le dan-

ger
Çz) Alius enim [in ffatu naturalijfecundiim

•equalitatemnaturakm permittit caeteris eadens
omn:a. quaejtbi &c. De Cive, Cap. I. $ 4.C3) Peceatum autem id, quad er LegemNa*
turalem crimen laefae majejiatis <?/?, Legis Natu-
ralis transgreffio eft non Civilis. Sequiiurexioe, pwiiri rcbeiles, prodicores,. £f caeteros

Faefae ma/efïatîs convi&or,non Jure Civiii,fed
Naturali, boc eft, non ut Cives malos fil ut
Civitatis hoftes; nec jure lmperii, jsve do-

minii, fed jure Belli. Ibid. Cap. XIV. 5 21

(4.) Nôtre Auceur en traitera ailleurs, Cb<$+

IX. £ 14.
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ger qu'on en court, eft une marque fuffifante que la Loi Naturelle concer-
nant la fidélité dans les Conventions, & qui par conféquent défend le Crime
de Léze-Majeflé, a force d'obliger, même par rapport aux Avions extérieu-
res ? S'il le nie, il donne droit de commettre le Crime de Léze-Majeflé; & il

ne laiflê aucun indice naturel par où l'on puüfe favoir que la Loi Naturelle o-
blige les Sujets à s'abflenir de la Rébellion. Que s'il avouë que cette Peine
indique fuffifamment l'Obligation impofée aux Sujets de garder la fidélité au
Souverain par des Activons extérieures; pourquoi eft-ce que la même-Peine,
qui peut être également infligée par le même Droit de Guerre dans l'Etat de
Nature, ne fera pas un indice fuffifant d'une égale Obligation de garder la foi

par des Actions extérieures à tous les autres Hommes hors de la Société Civi-
le ? Il en eft de même, par la même raifon de toutes les autres Loix Natu-
relles. Hobbes s'explique fur ce fujet, dans fon Léviathan d'une manière
embrouillée. Car voici comme il parle, dans la dernière conféquence (5) qu'il
tire de fa définition de la PEINE: Le mal qu'on fait à un Ennemis déclaré, n'efi
point compris fous le nom de Peine; parce que les Ennemis ne font pas du nombre der
Citoiens. Et encore même qu'ils aient été auparavant Citoiens s'ils viennent à fe
déclarer Ennemis, ils fouffrent le mal qu'on leur fait, non comme Citoiens, mais

comme Ennemis,. De là il s'enfuit, que, fi un Citoien, par fes avions ou fes dif-

cours, nit, le fâchant & le voulant, l'flutorité de la Perfonne qui repré fente PFtar,.
quelque peine que la Loi ordonne contre les Criminels dc Léze-Majefté il peut néan-
moins, depuis qu'il s'eft déclaré Ennemi de PEtat, être puni d'une Peine arbitraire,
comme Ennemi. Il y a bien des chofes qui méritent cenfure dans ces paroles,.
où tout néanmoinsfuit des principés déja avancez par Hobbes dans fon Traité
du Citoien. Je me contenterai d'y faire quelque peu de remarques. i. Il fe
contredit lui-même: car, après avoir dit au commencement,que le mal qu'on
fait à un Ennemi n'eft point compris fous le nom de Peine, il prétend, au
contraire, à la fin du pafl'age, qu'un Citoien, qui eft venu à fe déclarer En-
nemi, peut être puni comme Ennemi, d'une peine arbitraire* Cette peine ar-
bitraire, infligée à un Ennemi, efl donc comprife fous le nom de Peine. 2. C'efl
fans fondement, qu' Hobbes ne veut pas donner le nom de Peine au mal qu'on
fait à un Ennemi déclaré. Car il s'enfuit de là que le mal qu'on fait un
Rebelle à caufe du Crime de Léze-Majeflé qu'il a commis n'efl pas une
Peine, parce que dès-lors il s'efl déclaré Ennemi de l'Etat. Mais la Peinc
n'efl certainement autre chofe, que le mal qu'on fait foufFrir à caufe de la
violation de quelque Loi. Nier donc, que ce mal foit une Peine, c'efl nier
qu'il foit infligé à caufe d'un Crime, ou de la violation de la Loi par où l'on
infinuë, qu'un Ennemi, & par conféquent un Rebel!e, qui, comme tel, eft
devenuEnnemi, ne fouffre pas à caufe d'un Crime, c'eU-à-dire ou qu'il n'a

pas

(5) PoJiremo,Maluminfli&wnbqftimanifefîo,
nomine Poenae non comprebenditur;quia Hoftes
cives non funt. Quamquam autem Cives antea
fuerint, fife boftes-tamen poft declaraverint, non
ut Cives, fed ut bojles patiuntur. Sequitur binc,
fi CivisfaQo aut vertojciens fi dtkberatè Per-

fonae Ctvitatïs Autkorltatem negnverit
qtie Poena Crimini Laefae Majeftatis Lege praef»
cripta fuerit puniri tamen,cumfejam hoflem Ci:
vitatis ejje) declaraveriï, Poend arbitrarid jure
poteg tainquam bojîis. Cap. XXVilI. page
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pas,violé-la Loi, ou qu'en la violant il ne s eil point rendu digne de la Peine.
Et certainement, tous les Hommes écant Ennemis dans l'Etat de Nature, fe-
Ion les principes d'Hobbes, il raironne conféquemment, s'il dit, qu'ils ne font
coupables d'aucun crime car il n'y a rien qu'ils n'aient droit de faire..Or
les Rebelles, felon lui, font Ennemis, & par conféquent on ne doit point les
regarder comme coupables. On peut feulement les tuer, fi on le juge à pro-
pos, & non prétendre leur infliger aucune Peine; autrement ce feroit fe con-
tredire, comme fait Hobbes. Voilà à quelles extrémicez il efl réduit, en don-
nant à toute forte d'Ennemis un droit de tout faire & niant que les Loix
Naturelles, d'une desquelles le Crime de Léze Majeflé efl une violation, obli-
gent à des Avions extérieures. Il faut néceflàirement qu'il difculpe les Re-
belles, & les exemte de la Peine..Car c'eft ne reconnoître aucune Peine,
propremenc dite, duCnmedeLéze-Majeflé, que de nier que les maux de la
Guerre qu'on s'attire par la violation des Loix Naturelles, foient des Peines;
& de foûtenir en même tems, que ce que l'on fait pour prévenir les autres,
de vive force ou par rufe, & qui donne commencement à cette Guerre, 'eft
le meilleur moien de fe mettre en fûreté. Pour moi, je crois avoir fuffifam-
ment prouve que l'Innocence la Bonne Foi la RéconnoiflTance témoi-
gnées par des A6lions extérieures, & les fecours que l'on peut fe procurerpar-là, mettent chacun plus en fûreté hors des Sociétez Civiles; cScqu'anfi,
dans l'Etat même de Nature, il efl: plus avantageux à tous les Hommes de
s'abflenir d'attaquer les autres, que de chercher à les prévenir.

Ajoutons, qu' Hobbes lui-même reconnoît, qu'une tellefùreté, ainfi appellée par
comparai/on 9 futfic pour nous obliger à des accès extérieurspar lesquelsnous obéïf-
fions non feulement aux LoixNaturelles, mais encore à toutes les Loix Civiles.
Car voici ce qu'il dit dans un endroit où il prend à tâche de décrire cette fûre-
té (<5) Pour favoir ce qui eft capable de procurer la fureté nèceffaire, on ne fauroit
imaginer £ autre moien, que celui-ci, c'eft que chacun fe ménage des fecours conve.
nables, à Ta faveur def quelsil y ait tant de danger pour funri attaquer F autre, que
tous les dtux croient qu'il vaut mieux pour eux de demeurer en repos que d'en venir
aux mains l'un contre l'autre. Il efl clair, que la fûreté, dont Hobbes parle ici,
n'eft pas une fûreté parfaite, mais qu'elle confifte uniquement en ce que, fi
l'on compare bien les dangers de part & d'autre il eft moins-dangereuxde
demeurer en paix, que d'en venir à la Guerre. J'avoue volontiers, que les
fecours qu'on peut fe promettre dans une Société Civile à caufe de la fidélité
avec laquelle la plûpart des Sujets obéïiTent d'ordinaire aux Magiftrats rend
le plus fouvent plus dangereux pour les autres d'infulter queîcun de leurs
Concicoiens. Mais je foûtiens que, fans ces fecours même de l'Autorité Ci-
vile, chacune a une raifon fuffiiance de croire qu'il vaut mieux pour lui de
s'abflenïr d'attaquer les autres, que de fe jetter dans la Guerre, & une Guer-

re
(6) Con/lderandum efi quid fit quod talem Je-

curitatem [neceffariam] praejhre pojjït. Ai
banc rem excoghari alÍud non potsfi praeierquam
ut unusquzfqueouxilia idontafibi comparet: qf4i-tus nvcafio alterius in alteruin adeoper'icuhfared-
datur, ut fatius Jibi uterque putet tnanus cebi-

bers qttàm confererc. De Cive, Cap. V. 5 3.
LIV. (0

Eidem ergo jus efi omnihus
finem necejjariis. Media autem

quae ipje talia efje judicabit. Eidem ergo jus eft
omniafacere quas if Je ad Jui corjer-

vatio.



re contre tous, pour des chofes qui ne lui font pas véritablement néceffaire.
Hobbes doit nécefTairement convenir., que les maux qu'on auroit à craindre
d'une telle Guerre font plus grands que tout autre danger, & fumTent par con-
féquent, dans l'Etat de Nature'; pour détournerchacun d'attaquer les autres,
fans fujet, puis que, felon fes principes, la vuë des maux qui proviendroienc
à chacun d'une telle Guerre, dl l'unique raifon qui les empêche tous, lors
qu'ils font une fois devenus Cicoiens d'un Etat, de violer les Loix Civiles,
auiîi bien que les Loix Naturelles, & de s'expofer à retomber dans l'Etat de
Nature, par la Rebellion, qui entraîne la deftruction des Socierez.

5 LIV. Je ne vois pas qu' Hobbes puiffe répliquer ici autre chofe
que de recourir à fon principe fingulier,que j'ai réfuté ailleurs,
dans l'Etat de Nature, chacun eft juge de fes propres aftions & décide en dernier
rejjbrt fi elles font juftes ou injuftes. Sur ce fondement, il dira, que les Actions
par lefquelles on viole les Loix Naturelles, fe font en vuë de nôtre propre
confervation, & à deffein de chercher la paix: Donc elles font jutles. De
là il inférera, (2) Que, dans r Etat de Nature, il faut juger de ce qui eft Jufte ouInjufte, non par les Jetions, mais par le dejfein 6f là confcience de ragent: Que ce
qu'on fait nécejjairement ce que l'on fait pour le bien de la paix, ce que ? onfait
pour fe conferver foi-même eft toûjours bienfait.

Pofé qu'Hobbes veuille raifonner ainfi, je réponds i. Que fi le principe,
fur lequel il. bâtit, étoit un rempart afruré, il n'auroit pas eu befoin de diftin-
guer une obligation à des aétes feulement internes, ou à un firaple dérr d'ob-
ferver la Loi Naturelle quand on ne veut pas la pratiquer par des Actions in-
térieures. Car chacun étant lui-mêmeJuge fur-ce point, peut admettre aufli
fùrement une Obligation impofée par la même Loi, à des Actions intérieu-
res & cependant prononcer fur fes Actions propres, ou qu'il n'a point fait
telle ou telle chofe, ou qu'en la faifant il n'a point violé la Loi Naturelle. Il
eft clair,. que la Sentence d'un Juge eft auflï valable en matière du fait, qu'en
matière du droit, ou de la Loi. Elle peut auffi bien rendre jufte une Action
injure, ou la déclarer même non faite, qu'elle a la vertu, felon Hobbes, de
donner à chacun droit de tout faire contre tous, par cette feule raifon que lui-
même étant Juge, décide aïnfi touchant fon propre droit, & fur 1'ufage des
chofes nécefTaires pour fe conferver. Une recherche exacte des Loix Natu-
relles eH entièrement inutile, pendant que l'Homme, tel qu1 'Hobbes le conçoit,
n'eft point forci de l'Etat de Nature; puis que tout Jugement de cet Homme
fur les chofes néceffaires à la confervation de fa propre Vie, eft une Loi, &
lui donne droit de faire tout ce qu'il veut, quoi que contraire à miale autresSentences qu il a lui-même prononcées.

2. Jefuppofe^en fecond lieu, ce qu'Hobbes fuppofe auffi fur cette cueftion,
que l'Homme n ait pas encore décidé arbitrairement& à l'étourdie, mais qu'il

dou-

Réflexions fur
quelques au-
tres principes
à'Hobbes.

vationem neceffariaeffe judicabit. Ipfius ergofa-
cientis judicio id quod fit jure fit vel injuria,
itaque jurefit. Verum ergo eft injiatu meré na-
Uiraii unicu'que licuijjefacere quaecumque& in
quoj'cumque iibebat &c. De Cive, Cap. 1. Not. in

(a) Breviter, in Jîatu Naturae, Juftum £f In-
jujtum non ex aStionibur, fed ex conjnio £f con-fcientia agentium teftimindum eji. Q>nod mce!ja~
rio, quod jiudio pacis, quoifui cau-fd fit, reïtèfit. Ibid. Cap. LU. Not. in $ 27.



j. «-i '«.«..il!» examiner avec plus de circonipection, s il vaut mieux
venir à

un^ombat? £eft-à-dire fi, en fuppofant

ou du moins peu différent il fera plus avanta^pour fon propre Bonheur, avant l'établifièment de quelque Société Civi-
{^Stretenir la paix avec les autres, en leur permettant de jouir également

proviennent de la Terre, & leur rendant même fervice quand il

le peut fans s'incommoder, en un mot, par une conduite conforme aux Loix

Naturelles? ou s'il vaut mieux pour. lui d'attaquer les autres indifféremment

ou de continuer la Guerre déjà commencée, pour s'approprier tout à foi-mê-

me, au mépris d'un droit des autres ou égal, ou proportionnel? Certaine-

ment fi je fuis capable de juger de. quelque chofe, la queflion neft pas fort

difficile à décider. Un Homme d'un efprit médiocre verra aifement, qu il n y

a point de falut à efperer d'une Guerre fi injufte, dans laquelle un feul s'engage

contre tous au lieu qu'en fuivant les maximes de la Raifon, qui enfeigne a

tous, qu'il eft avantageux pour le Bonheur Commun, & par conséquentpour
le Bonheur particulier de chacun que cous fe propofent le Bonheur Com-

mun comme une fin, on a quelque efpérance de fe conferver, quoi que dou-

teufe. Cela parolc encore par l'expérience. Nous en avons un exemple dans

les Etats voifîns l'un de l'autre, qui peuvent vivre en paix, quelquefois aflez

longtems comme il eft de l'intérêt de tous quoi qu'ils n'aient d autre Supé-

rieur commun, queDieu.
Hobbes eft réduit, felon fes principes, à nier que les Loix Naturelles

même celle qui ordonne de fe garder la foi les uns aux autres, obligentlesSou-

verains des diverfes Nations à des Aftions extérieures conformes a ces Loix.

Voici un paflâge, où il le dit clairement. (3) Les Societez Civiles font Us unes

par
rapport aU% autres dans r Etat de Nature, Ceft-à-dire, dans un état de Guerre.

Deforte que, fi elles difcontinuent les Shoftilitè, cela ne peut être proprement

appelle Paix, mais une fimple fufpenfion d'armes pour reprendre un peu haleine; pen-
î/ntquoi

chacun des Ennemis obfervaM les moiaemens tf la contenance de l'autre,

juge de fa propre fureté non par des Conventions, mais par les forces fi les deffens
i%LPerfaire. bailleurs: (4) Q» f% ™ W< P^ &«'<>
Jautant de Camps, où chacun eft retranché & armé contre les autres? fi où ne-
TantMmisà aucune

Putfance commune,quoi qu'il y ait enWeux une Paix incertai-
nelcolZ unîefpéce de cmte

Trêve, ils font dans un état qui doit être regardé

(3) Status enim Civitatum interfe, naïura*
lis id eft, boftilis eft. Neque fi pugnare cef-

fent, itlcirco Fax dictnda eft, fed rejptratio in

qua bojiis alter alterius motum vultumve objer-

vans, ecuritatem fuam non expaêiisjed ex vi·
ribus & confiais adverfarii aejtimat. Jtque id
jure naturali, ut Cap. II. Artic. 10. exeo quàd

jaiïa in Statu Naturali, quaties juftus metus in-
tercedit funt invalida oftenjum eft. Ibid.
Cap. XIII. 5 7.

(4) Quid aliudfuntplures Re/publicae^ qtlàm
totidem cnftra, praefidiis &f annis contra fe il,-
vicetn munita quorum Status (quia nulla com-
muni potentiel evercentur utcîimque incertapax,

boc
Cap. X. § 17.

(5) Ma in contraFtu ubi fi-
eft,

te, in Statu jriftus

metus oriatur invalida.
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comme naturel, c'eft-à-dire, comme un état de Guerre ? Mais nôtre Philofophe
s'explique en un autre endroit de la manière la plus ouverte, (5) difant, que,
dans l'Erat de Nature, les Conventions dans lesquelles chacun des Contractans;
fe. ne à l'autre, font invalides, en forte que, fi l'un des deux craint que l'au-.
tre ne tiendra pas ce qu'il a promis, il n'effc point tenu d'effectuer ce qu'il s'é-
toit engagé de faire le premier; & que celui qui a une telle crainte, efl: lui-
même juge, fi elle eft bien fondée ou non. ,D'où Hobbes donne lieu d'inférer,
& veut bien que l'on infére, félon fes principes, que la crainte eft toujours
jufte. Cette raifon eft fi générale, que, fi elle avoit quelque force, il s'en-
iùivroit de là, que non feulement les Conventions où il n'y a rien d'exécuté
de part ni d'autre, font invalides, mais encore celles où il refle la moindre
chofe de confidérable à exécuter de part ou d'autre. Car celui des Contrac-
tans, qui ne voudra pas continuer à garder la foi, pourra craindre que l'autre
ne manque de parole, & le craindre juftement, puis qu'il en eft feai Juge, &
que fa Raifon eft toûjours droite, comme on le fuppoiè ainfi cette raifon ne
lui confèillant pas de tenir fa parole, la Convention fera entiérement invali-
de. A la vérité Hobbes dit, dans une Note, que la crainte n'en: jufte, que
quand il eft furvenu un nouveau fujet de craindre depuis la Convention faite.
Mais cela ne remédie à rien, tant qu'il îaïiîe fubfifter la raifon alléguée dans
le Texte. Car la crainte qu'a un Contractant que l'autre ne manque de paro-le, vient ou de la considération de la mauvaife difpofition de la plûpart des
Hommes, à quoi il n'avoit pas d'abord fait affez d'attention ou de ce qu'il
prend toute action de l'autre Contrastant, quelque innocente qu'elle foit, pour
un figne fuffifant de l'intention qu'il a de ne pas effectuer ce à quoi il s'eft en-
gagé. Et certainement, felon les principes d'Hobbes, il n'y a rien, au moins
dans l'Etat de Nature, qui foit capable- de raûûrer entièrement un homme
craintif, contre les loupions de l'infidélité des autres en forte qu'il foit obli-
gé de tenir une Convention, ce qui et!: une Action extérieure: toute l'efpé-
rance que les Hommes ont de leur fureté, confifte à prévenir les autres ou
par les voies d'une force ouverte, ou par embûches, comme nous avons (a)
vu qu'il le dit (b) formellement. Voilà cette belle découverte, par laquelle
il renchérit fur Epicure, (on Maître. Celui-ci crut avoir allez détruit la
Juftice, en porant pour une de fes Sentences ou Maximes, (6) qu'il n'y a rien

de;

(a) G-deOîis,
5 50.
(b) De Qve
Cap. V. $ i, 2.
& Cap. Ul.

27.

xôttiS-as t«ç vietç «X.i]Xx fjjh
5Tf«î TctSre* x$éi oUcuoi

viïi tthxût. ùtrxûras tsÙ*» ac*
fi.rj

7rots~&-xiy
tccç vvcç tS ft% jSA«3"Tt« f<7i^i

rttâ-eti, DlOGEN. LAEHT. Lib. X. g 150.
nutn. 3S. Rat. Sentent. Ce Philofophe dit là,
que, comme il n'y a rien de Jufte ou d'in-
jure entre les Animaux qui ne peuvent faire
entr'eux aucunes Conventions,par Iefquelles
ils s'engagent réciproquementil ne fe faire
aucun mal les uns aux autres, (tels que font
les liêtes, comme étant deltituées de Raifon)
il .en en de même entre les Nations (quoi

qu'elles ne foient pas dans une telle incapaci-
té) fi elles ne peuvent (à caufes de la diftance
des lieux, ou de quelque autre obfhcle) trai-
ter enfemble fur ce fujet, ou fi le pouvant
elles ne le veulent pas. D'où il s'enfuit, que,
quand elles le peuvent, & qu'elles le veulent,
il y a dès-lors entr'elles quelque choie de
Jufte & d'Injufte.. A raifonner conféquem-
ment Epi cure devoit auffi, par la même
raifon reconnoître la force des Conventions
entre tous les Hommes foit qu'ils fuflent,
ou non, Membres de quelque Société Civile.
Mais, dans les Sentences qui fuivent celle
qu'on vicnt de voir (imm. 37, 38. il fonde

Ss le
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Que, félon ces

ce fureté des
Traitez, du
Commerce,
des Ambaffi-
da &c entre
divcrfes Ni-
tions, eft dé-
truite entiére-
ment.

(a) De Gvt,
V, S s.

j • a- ^;«ï,i(le entre les. Peuples, qui ou ne peuvent, ou ne veulentde jafteonquelque Traité
à ne & faire aucun mal les uns aux autres. Il

engager ^qUQi4e leur force aux Conventions faites entre les Peuples

^iL-s & indépendans d'un Maître commun, qui puitfe les punir.
ïîv Ttibbts pouffant plus loin, accorde il la Crainte, fa paillon favorite-, le

privilége d'aucorifer la violation des Conventions dans l'Etat de Nature, tel
ïn'etï refpe&ivement celui de diverfes Sociétez Civiles.

ft LV Chacun peut aifément voir les inconvéniens affreux qui naiiient de
ce principe, par rapport à tout le Genre Humain. Car il n'y a plus de fureté,

pour les Ambauadeurs, quelque innocens qu'ils foient. Tous les Traitez entre
les Princes & les divers Etats font entièrement inutiles & invalides felon ce

que décide ouvertement nôtre Philofophe. Toute fureté des Marchands, &

par conféquent toutes fortes de Commerce font entièrement détruites; auffi

bien que les droits d'Hofpitalité, néceffaires aux Voiageurs. Il ne refte enfin

aux petits Etats aucune reffource pour être à l'abri de l'oppreffion des plus

puiffans. Tout cela néanmoins efl contraire à l'expérience. Car on voit tous
les jours faire des Traitez, dont chacune des Parties contractantesne doit at-
tendre l'exécution qu'au, bout d'un certain tems, & qui par conféquent font ce
qu'Hobbes appelle des Conventions où l'on fe fie réciproquementl'un à 1 autre.

Les AmbafTadeurs mêmes les Marchands & autres
Voiageurs

qui vont
dans des Roiaumes étrangers, y font affez en fureté, quoi qu'Ennemis, felon

nôtre Philofophe, & qui, dès-lors qu'ils font entrez dans un Pais Etranger,
font au pouvoir de leurs Ennemis, auxquels la Raifon d'Hobbes donne pour le-

çon, (i) qu'étant plus forts, ils peuvent légitimement contraindre ces gens-là,

comme pîusfoibles à leur obéïr déformais £P à lëur donner dis furetez h-dejus

t'ils n'aiment mieux mourir; n'y aiant rien de plus abfurde, que de s'expnfer, enre-
lâchant un homme foible que T on tient fousfa puifance, à le rendre fort fi enrneme

tems à nous enfaire un ennemi. Ce qu'il dit-là des fâretez qu'on peut exiger dune

obèïJTance pour l 'avenir infinuë afTcz que, comme il 1 explique (a) dans la

fuite plus au long, il n'y a, felon lui, d'autre Çrete fufhiante, que 1 union

par laquelle les Hommes entrent dans un même Corps d'Etat, & font fournis

en tout au même Gouvernement. Chacun voit combien cela s'accorde mal

avec les droits des Ambaffideurs, & avec la liberté du Commerce. Mais,
quand même les AmbafTadeurs & les autres Vengeurs, pourroient légitime-

ment & voudroient fe foûmettre en tout aux Etrangers, dans le pais defquels

ils font entrez, aucune Loi Naturelle n'obligeroit ces Ecrangers, felon la doc-

trine d'Hobbes, exercer envers eux aucun a&e extérieur de Bienveillance;

mais il leur feroit libre ou de faire connoître par quelque indice (ce qui de-

mande un ade extérieur) qu'ils acceptent la foûmiffion des nouveaux- venus.

le Jufte & ffnjufte, qui naiflent des Conven-
tions, uniquemenc fur la crainte que les Ac-
tions injures qu'on commettra.. ne viennent
à la connoiflTance de ceux qui font établis pourpunir: *H «^ne'«, « xst$' »tm|> x«x«

XÛi x»A*f«éç. li dit à la vé-

rité, qu'encore qu'on alt mrî'e rois contreve-

nu à ces Conventions fecr^ement & ^puné.
ment, on n'eft jamais afIùré jufqu à h fin de

fa vie, que le mal qu'on a fait ne vienne en.
fin à être découverr. Mais les Hommes fe

flattent aifémenc du contraire & du moment
que auelcuo fe le gerfuadera, il ne refte ptus

lien
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ou s'ils l'aimoient mieux, de repaître leurs yeux du Sang de ces perfonnes
innocentes. Cela n'eft point capable, à ce que je crois, d'effraier Hobbes,
ni ceux de fes Difciples qui font initiez à fond dans tous les myftéres de la
Se&e. Ils voient très-bien cette conféquence, & une infinité d'autres; & ils
fouhaittent fort qu'elles s'établitfent, bien loin de les détefler. J'ai néanmoins
jugé à propos de les toucher en peu de mots, & de les mettre devant les yeux
du Lecteur, afin que les Efprits qui ne font pas encore gâtez jufqu'à ce point,
examinent, fi leur propre Raifon, & tout ce qu'ils ont en eux-mêmes de
fentimens d'Humanité, peuvent digérer des opinions fi monflrueufes.

Mon deflèin eft ici feulement, de prouver par les Actions des Hommes,
comme autant d'effets connus par une obfervation & une expérience conti-
nuelle, qu'il revient pour l'ordinaire & à chaque Homme en particulier, con-
fidéré indépendamment de toute Société Civile, & aux divers Corps d'Etat,
de plus grands avantages, de l'Innocence, de la Reconnoiïlànce de la Fidé-
lité, de l'Humanité, & des autres Vertus prefcrites par la Loi Naturelle, que
de la Violence, de l'Ingratitude, de la Perfidie, & des autres Vices qu'elle
défend en forte que l'Obligation naturelle de rendre à toutes les parties de
cette Loi une obéïlîànce extérieure, auffi bien qu'intérieure, fe découvre plus
clairement par ces fruits naturels des Actions Vertueufes, qui y font attachez
comme autant de Récompenses, jointes au Bonheur interne que procure la
Vertu, & par les mauvaifes fuites qui accompagnent auffi naturellement les
Actions contraires comme autant de Punitions. On voit une infinité de
gens, qui, fans aucun intérêt particulier, fans que les Loix Civiles les y con-
traignent, courent dejeur pur mouvement, pour aider à éteindre le feu d'un
Incendie, dont le ravage peut être nuifible au Public. On voit tous les jours,
que les Menfonges, les Fraudes, l'oppreffion des Foibtes quoi que ces Crimes
ne viennent pas à la connoiiïànce des Tribunaux, & qu'ainn ils ne puiflènt que
demeurer impunis de la part du Magiftrat rendent ceux qui les commettent
fi odieux, fouvent même fi généralement méprifez & fi miférables, que cette
infamie, & les fâcheuses extrémitez où ils fe trouvent fur la difette d'amis,
font avec raifon regardées comme de véritables Peines, qui fuppléent à celles
auxquelles us ont ecnappe. il arrive encore iouvent, que ceux qui fe font
jugement attirez par leurs crimes l'exécration publique, aiment mieux mourir,
que de vivre ainfi couverts d'infamie d'autres, quoi que dans le fond de leur
ame afTez fcëléracs, s'abftiennent de plufieurs Crimes, pour ne pas fe décrier
dans le monde. On peut remarquer ici, que, chez les Rmnains, encore Pa-
iens, fobfervation des Loix Naturelles étoit appellée (b) Honnêteté à caufe (
de l'honneur que la plûpart des Hommes rendent aux gens-de-bien,fans aucuncommandement des Loix Civiles. Il y a d'ailleurs un grand nombre d'avanta-

ges,

I» Honejias.

rien qui (bit capable de le détourner d'une
A&ion Injutle. Ainfi toute la différence qu'il
y a entre les principes d'HosBES, & ceux
d'EPicuRE, c'eft que celui-ci donnoit à
l'erpérance de l'impunité, le privilége que
l'autre accorde à la crainte de n'être pas en
fûreté de la part des Hommes, avec qui l'on

a fait quelque Convention.
5 LV. (1) Poteft autem. fortior debUtt-

rem ad praejlandam cautionem futurae obe.
dientiae ni velit potit4s mort, jure cogère
Ahjurdius cozitari nibil poteft quàm ut, quens
debilem in poteftate tenu, eum amittendo fortem
fvmul & boftem facias. De Cive, Cap. 1.4.Ss 2



(V) Voiez

re Belii ar Pu-
cis. Lib. IL
Cap. I.
(«0 Do Cive,
Cap. I. g 12.

LMlité des
Conventions
&. des Trai-
tez, dont les
prin ripes
à' Hobbes dé-
truifent toute
la force.

ges que les Particuliers de leur pur mouvement procurent tous les

jours à ceux qui ne font point de mal aux autres à ceux qui fe montrent re-
Sino^, fidéles bienveillans plûtôt qu'aux Méchans dans les Con-

trTfts par exemple, de Mandementou Commiffion, de chofe mife en Gage,

de Prêt, de Société; dans l'exécution des Teflamens, dans les Succeffions aux

biens d'un Défunt &c. d'où il paroît, que les Hommes font enclins à récom-

penfer la Probité. Pour ce qui eft des différentes Sociétez Civiles, qui font

parfaitement dans l'Etat de Nature, il eft clair i Qu'encore qu'il y aît quel-

quefois entr'elles des Guerres, ces Guerres ne font pas néanmoins jufles de

part & d'autre, (c) & que chacune des Parties le rèconnoit quoi que la

• Tufticene puifle être que d'un feul côté. 2. Qu'à l'égard du point dont il s a-

git ici principalement perfonne n'a ni vû, m lu dans les plus anciens Mon»

mens, que tous les Etats à la fois aient jamais été en guerre les uns contre les

autres ce que néanmoins Hobbes Cd) fe vante d'avoir démontré. 3. Nous

voions, au contraire, que plufieurs Etats ont religieufement gardé, pendant

bon nombre d'années, les Traitez qu'ils avoient fait avec d'autres; que vivant

ainfi en paix, ils ont exercé entr,eux des commerces très-avantageux aux uns

& aux autres; qu'ils fe font réciproquement fourni dans l'occafion des fecours

pour la Guerre, quoi que par-là ils s'expofaffent à quelque danger. Cela eft

fi clair, & fi connu, qu'il feroit inutile d'en alleguer des exemples tirez de

rifftoireTn'y aiant guéres eu nulle part de Guerre confidérabledans laquelle,

ou des deux cotez, ou du moins d'union n'aît eù pour Alliez d'autres Etats,

qui partageoient ainf en quelque manière le péril.
9 «PLVL S quelcun réplique ici, que la raifon pourquoi on fait des Alliances

pour la Guerre c'eft afin de tenir dans une efpéce d'équilibre les forces de di-

vers Etats, & par lacrainte qu'on a d'être foi-mème accablé enfin par un feul de-

venu trop ix poi le réponds, qu'il s'agit ici uniquement du fait, favoir, fi,

dans l'Etat de Nature, les Hommes avoient coûtume de fe rendre fervice les
uns

aux autres & de tenir leurs Conventions réciproques lors même

que leur exécution étoit accompagnée de quelque danger. De ce fait pofé,

je veux conclure, qu'en de pareils cas les Hommes ont lieu vraifemblablement

ment, que d'exécuter le prémier ce à quoi on s'étoit engagé. Tout cela tend

à faire voir, X une raifon qui nous porte à faire les prémiers du bien à

un autre, quoi qu'il ne foit pas Membre du même Etat que nous;& qu'on n'eft

^s rétoïîànéceflité d'attaquer un tel homme, comme fic'etoit une Bête fe.

roce dont la dent meurtrière nous menaçât. Hobbesdans fon Dédica-

toire du Traité Du Citoien, dit, que r Homme eft un Loup à un autre Hmme,^

5 LVI. (1) Il remarque là, que l'on a dit,
tantôt que l'Homme ejlun Dieu à un autre Hom-

me; tantôt que V Homme eft un. Loup à un autre
Homme. L'un & l'autre eft vrai, ajoûte-t-ii:
le prémier, fi on l'applique aux Citoiens d'un
même Etat; le fécond,à confidérerles divers
Etats les uns par rapport aux autres. Là on
fe rend femblable .à Dieu, par l'obfervatioo

mêmes, âlalécèffité'ie
mettre en u&ge les

Venus de la Guerre, favoir, la Force & la
lUft C=lW-«re, une féroce npacté. l'n-
fi&iùtrum"!mri diSum eft, Homo Homini
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moins qu'ils ne foient fous un même GouvernementCivil; mettant ainfi à ceproverbe une reftri&ion que l'étenduë du fens des termes ne fouffre point, enforte que d'ailleurs, felon nôtre Philofophe, dans l'Etat de Nature, qu'il dif-
tingue à cet égard de l'Etat Civil, les Gens-de-bien même font réduits, pour
fe conferver, à la néceffité à'ufer d'une féroce rapacité. Mais là il s'exprime en-
core foiblement & civilement, felon le ftiie d'une Epître.. Car voici ce qu'il
dit depuis, dans fon Traité De r Homme, où il fuit davantage la précifion du
langage Philofophique: (2) Autant que les Epées fi les Fuzils, qui font les Armes
des Hommes, remportent fur les Cornes, les Dents, les Aiguillons, dont les Bêtesfont armées; autant V Homme furpajfe-fil en rapacité &? en cruauté les Loups, les
Ours, les Serpens, (qui n'exercent leur rapacité que quand la faim les prejfe, ni leur
cruauté que les irrite): la faim avenir rend fHomme affamé. Je laif
fe aux Lecteurs qui ont de l'humanité, à juger fi ce ne font pas-là des expref-
fions également injurieufes au Genre Humain & contraires à l'expérience per-pétuelle. Voilà néanmoins les fondemens, fur lefqueJs Hobbes bâtit toute fa Po-
litique.

Si ce qu'il pofe en fait étoit vrai, il feroit entiérement impoffible de raf-fembler & amener à quelque Société des Animaux fi rapaces. toujours altérez
du Sang de ceux de leur propre efpéce. En vain Hobbes prétend-il trouver le
moien de les réunir, dans des Conventions par lefquelles chacun cède à unePerfonne Civile le droit qu'il avoit de réfifter. Cette ceffion ne ferviroit de
rien. Car de tels Animaux ne feroient pas confcience de violer leurs Con-ventions & leurs PromeiTes: ainr ils redemanderoient & reprendroientauffitôt le Pouvoir qu'ils auroient donné au Souverain. Or, fi la plus grandepartie des Citoiens veut annuller les Conventions par lefquelles elle a établi
un Souverain; toute la force des Peines, qui feule, felon Hobbes, rend va-lidés, dans un Etat Civil, les Conventions qui, dans l'Etat de Nature n'o-
bligeoient point à des aétes extérieurs, s'évanouït entiérement. Si les Hom-
mes étoient d'auffi mauvaife foi qu'il les fuppofe, le Prince, qu'ils auroientelû, ne trouveroit en eux aucun fecours, par où ils contribuaient à le met-tre en état de punir ou ceux qui fe rebelleroient contre lui ou ceux quiferoient du tort à fes Sujets. Ainfi, faute de la fureté réquife, l'Etat, fe-Ion les principes d'Hobbes, fe diflbudroit auiîi tôt qu'il feroit formé & tousles Citoiens retomberaient dans l'Etat de Guerre qu'il donne fauflèment
pour celui de la Nature. Il faut néceflâirement que les Conventions obli-
gent aux acles extérieurs par lefquels on donne & par lefquels on confer-
ve au Prince la force de punir les transgreifeurs de fes Loix. Ces Conven-tions ne peuvent recevoir du Prince déja établi & maintenu, la vertu qu'elles
ont d'obliger. Car les forces de la Caufe font antérieures aux forces de l'effet

qu'el-
Deus, fi, Homo Homini lupus. JUud, fi
concives inter fe; Hoc, fi Gvitates comparemus.
Illicju/litia, p caritate, Viftutibus Pacis, ad
fimilitudinem Dei acceditur; Hic, propter malo-
rum pravitatem, recurrendum etiam bonis eft fi

fe tueri voltint, adFimites Bellicas, vim&dolum,
id eft, ad ferinam rapacitatem.Praefac.pag. l.

(2) Ouia, qutntum enfes £p J "clapet: armabominum, juperant arma brutortim, cornv.a den*
tes, aculeos,tantum Homo < Lupos. Serpen-
tes (qui ultrafamem rapaces nmifunt,nec ,?iifi la-
ceffiti,faeviuni)rapacitate £f Jaevitia Juperat e-tiam ,fame futura famelicus. De Honline) Cap.
X. J 3- pag. <5o.
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rropofition,
à laquelle on
réduit,en for-
me de Deman-
de Géométri-
que, tout ce
qui à été dit
ci-deffus.
(a) Data.

quelle doit produire. Ainfi il eft de toute néceffite, que la force des Conven-

tions, par lefquelles l'Erat eft formé, vienne originairement de quelque cho-

fe qui foit naturellement antérieur, & plus ancien que les forces de punir que
l'Etat a en main quand il eft une fois formé. Or on ne peut rien trouver ici

de convenable, que la Nature Humaine, & celle de la Caufe Prémiére, dont
la Volonté fe découvre par-là jufques à un certain point. Si cela ne fuffit pas

pour faire connoître à chacun les Loix Naturelles, pour les lui faire refpefter

dans fon ame, & l'engager enfuite à régler extérieurementfes mœurs felon ce

que demandent l'Innocence, la Fidélité, & la Reconnoiflânce en vain efpé-

reroit-on qu'un méchant homme devienne jamais bon Citoien. Car des qu'une

fois on a fappé les fondemens tout l'Edifice bâti îà-defllis, quelque beau.qu'il
fût, tombe infailliblement. Et un Chyle corrompu ne produira jamais de

§ LVII. EN voilà affez pour ce qui regarde la Définition des Loix Natu-
relles en général & l'Obligation qu'elles impofent. Je vais réduire le précis

de tout ce que j'ai dit là-deiTus à une Propofition, formée fur le modéle des

(a j Demandes d'EucLiDE, qui s'appliquent très-commodément à la pratique.

Pofé qu'il y ait dans la nature des chofes, par un effct de la volonté de la

Caufe Prémiére, des indices manifeftes, que le Bien Commun de tous les

Etres Raifonnables eft le plus grand de tous les Biens qu'il eft au pouvoir

des Hommes de procurer, & que, fi on le recherche avec le plus grand

foin, il fera naturellement récompenfé du plus grand Bonheur auquel cha*

cun puûTe parvenir, au lieu que, fi on néglige la recherche de ce Bien, on
s'attirera pour punition la plus grande Mifere; il eft clair que la Caufe

Prémiére a voulu obliger les Hommes à rechercher ce Bien Commun avec
le plus grand foin; ou, ce qui revient au même, qu il y a une publication
très-réelle de

la prémiére & la plus générale des Loix Naturelles Expri-
mons en moins de mots la Demande: Pofé la eooiMiffiii» d'une dépendan-

ce néceiTaire qu'il y a entre la recherche du Bien Commun, & le Bonheur

de chacun, on fait certainement que chacun eft tenu de rechercher un tel

Cette Propofition fe prouve avec la dernière évidence, par les feules Défi-

nitions données ci-deffus, de la Loi Naturelle & de 1 Obligation.

La vérité de tout ce qui eft fuppofé dans le fujet de la Propofiaon, a été

établie fort au long, par des phénomènes de la nature de toutes les ChoJes,oc

principalement de la Nature Humaine. En voici l'abrégé, contenu dans ce
LtmnZ fondamental. Celui qui, autant qu'il dépend de lui, J^
n plus au Bien de tout le Corps des Etres Raifonnables, contribue auffi le plw
M 1 l'avantage des Parties du même Tout qui lui font ^encief<fî*olL9,u

m n'ont rien qu'elles ne tiennent de fon influence, par conréquent
aoffi le plus efficacementà fon intérêt particulier;

M re chacun peut, plus qu'aucun autre, contribuer au
"«^^l^:?

ter
Ame & de^n Corps fans nuire à qui que ce foic: & cela mcaeftnk

m ^pnenter la. perfeaion de tour le Corps.. A*«
que le Bonheur, fur-tout «eterne, .^J^®?^

eu* moWdelolii&eapinie, de recours ou de la pcnwffiood« presque tout



les autres .Etres Raifonnables. L'expériencenous apprend, que, par un effet
de la volonté de la Prémiére Caufe, toutes les parties & toutes les forces du
Syftême du Monde Corporel font liées les unes avec les autres, en forte qu'il
n'y a rien qui ne. puiffe aider ou retarder la force de tout autre Corps, finon.

pour le prêtent, au moins dans la fuite. Cela efl encore plus fenfîble dans.
l'Homme, parce que les forces de.. fon Ame fe joignant aux mouvemens.de.
fon Corps, font que fes Facultez s'étendent plus loin. Je ne faurois mieux
expliquer ceci, que par une comparaifon avec la Balance. Les plus petites
parties du Poids mis dans un des Balîins contribuent manifeftement quelgue

chofe à tenir en équilibre le Poids, quelque égal qu'il foit, qui eft dans l'autre
Baflin: chacune ajoute quelque force au Poids de fon côté, & quelque obila-
cle à la force du- Poids oppofé. De même, dans la Nature, felon les Péripa-
téticiens, chaque partie de la Terre contribue quelque chofe à l'équilibre de
toute la Terre fur fon centre. Ou, fi l'on aime mieux raifonner ici fur l'hy-
pochéfe de Des Cartes, chaque partie du .Tourbillon, avec lequel nous
tournons, par l'effort qu'elles font toutes de s'éloigner du centre, eil comme
dans une Balance renverfée, &, à proportion de fa folidité & de fon mouve-
ment, contribuë quelque chofe à l'équilibre qu'il y a entre les Parties de tout
le Syitême confidérées enfemble, par lequel tout ce Syflême eft confervé. Sur
une idée femblable, les Politiques considèrent ordinairementles forces des dir
vers Etats comme fe contrebalançant les unes les autres; ce qui fait que Tune
ne peut entraîner & engloutir l'autre. Tout de même, fi l'on envifage cha-
que Homme comme fans Maître qui lui foit commun avec les autres, indé-
pendance dans laquelle font refpe&ivement les diverfes Sociétez Civiles; il ne
laine pas d'y avoir une certaine proportion entre les forces naturelles qu'ils;
ont pour fe défendre, & les néceffitez naturelles de tous en forte que les mê-
mes raifons qui portent les différens Etats à exercer entr'eux des commerces y
à s'allier contre des Ennemis communs, & à prendre des mefures pour empê-
cher qu'un Etat n'envahiffe les autre3, feroient alors également fortes pour
engager chaque Homme à faire avec les autres des Conventions, par lesquel-
les ils,puffent tous mettre en fureté & augmenter de jour en jour leurs avanta-
ges reciproques.

La reffemblance des cas, ou des fituations dans lesquelles fe trouvent tous
les Hommes, efl tout-à-fait naturelle. Il ne leur en: pas moins naturel de
tirer néceffairement des conséquences par rapport à eux-mêmes, de ce qu'il
arrive de bien ou de mal à leurs femblables. De là vient que tous conçoivent;
des mouvemens d'efpérance ou de crainte, à caufe de ce que l'on fait envers
leurs femblables, & que, quand ils voient un Innocent attaqué, ils penfent
d'abord que PAggrefleur eft tout prêt à fondre bientôt fur eux. De là vient
qu'ils jugent, que celui qui viole les Conventions, ou qui rompt les liens: de
la Reconnoiflance, fanpe les fondemens de leur propre fureté. Il eft auffi
naturels à J'Homme, 'être frappé d'un argument tiré de la reffemblance des
cas, qu'il, eft naturel aux Corps d'être mis-en mouvement par une impu!fion>
ou par un poids car la Raifon eft également naturelle à tous les Hommes. Ec
il nefl pas difficile de prouver,que tous les raifonnemens où l'on porte fes vues
fur l'avenir qui font l'unique régle des Actions Humaines faites en vue de

quel-



Qu'il s'enfuie
de tout cela,
que la Loi de
la Bienzeilbn-
c:
a Dieu pour
Au:eur.

quelque fia? fe -.rirent d'une telle reflèmblanceentre les Caufes & leurs Effets,
pollcz & à venir»

'Chacun donc fera ainfi porté par la conftitution même de fa nature, à garder
Flonoccnce, à tenir ce qu'il a promis, & à exercer la ReconnoiïTance. Par-là
les forces des uns contrebalanceront nécelîàiremerit celles des autres. Il fe for-
mera quelques Amiciez par Iefquelles on jettera les fondemens des Sociétez.
Si quelques-uns dépouillentde tels fentimens pour un rems, & en certains cas,
il en: certain qu'ils ne le font que quand ils fe dépouillent de la Raifon même,
c'e£l-à-dire de la plus conddérable partie de la Nature Humaine. Et ces
principes recommencentà faire en eux leur imprelîîon auffi certainement,que
la Nature chaflee, (i) ou la Raifon aveuglée pour un tems reprend le deflus,
c'eft-à-dire,auifî-tôc que les Hommes reviennent à eux-mêmes. Ainfi les prin-
cipes généraux de la Raifon Naturelle agiflknt la plûpart du tems fur les Hom-
mes, cette Raifon guidée par la confideration.de leur reflèmblance natu-
relle, les porte auffi la plûpart du tems à fe donner des fecours mutuels,. &
fur-tout à rendre la pareille à ceux de qui ils ont reçu quelque bien, & à tous,
autant qu'ils peuvent..

$ LVilI. Dans les remarques que je viens de faire, je me fuis propofé de
montrer la raifon pourquoi je confidére tous les Hommes enfemble comme fai-
fant un feul Tout dont les Parties font en quelque manière liées les unes avec
les autres par la reflèmblancemanifefle de leur nature & de leurs befoins; &
pourquoi il y a une efpérance probable de procurer l'amitié entr'eux fur-
tout lors que l'un a commencé d'obliger les autres, en leur donnant des mar-
ques de fa bienveillance. Par-la, & par d'autres chofes dites ci-deilus, la vé-
rité du Lemme, que j'ai formé, fe découvre à l'égard des aides extérieuresde
la Félicité Humaine. Mais il fe vérifie encore plus clairement dans les parties
de nôtre Bonheur qui font principalement au pouvoir de chacun, c'elt-à-di-
re, dans la tranquilité d'un Efprit toujours d'accord avec lui-même dans
le gouvernement des Paillons) & dans le fentiment agréable des bonnes
actions qu'on a faites, ou la joie qu'on relient de ce que l'on a, autant qu'on
pouvoit, recherché la plus excellente Fin par les moiens les plus convenables;
enfin, dans les effets de la faveur de Dieu, que l'on fe promet & que l'on
prévoit raifonnablement. Tous les autres avantages, que l'on ne peut fe pro-
curer en bienfaifant, parce qu'ils ne dépendent de nous en aucune maniére,
font exclus ici par les termes du Lemme, & ainfi ils ne fauroient en rendre la
vérité douteufe, quelque incertains qu'ils foient eux-mêmes. Car il ne fauc

pas s'attendre que ce qui eft impoffible aux Hommes foit une récompenfe na-
turelle des Actions Humaines qui contribuent quelque chofe au Bien Commun.
Il fuffit abondammens, pour prouver la volonté qu'a l'Auteur de la Nature de

nous obliger à la recherche de ce Bien, qu'il ait rendu certaines les Récom-
penfes dont j'ai parlé; & qu'outre cela il nous aît donné une plus grande cer-
titude de nous procurer par cemoien la bienveillance & les fecours des Hom-

mes, que nous n'en pouvons avoir de nous mettre en fureté en attaquant tous

5 LVII. (i) L'Auteur fait ici manifeftement
alluûon à cette fencence connuë d'H o R a ce:

Natura:» expdlas furca, uamufme recurret.
Lib. 1. Epiji. X. vert: 24.
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les autres de vive force, ou par rufe. Les effets des Avions d autrui lont de-

leur nature contingens: ainû tout ce que la Raifon Humaine peut faire ici*

c'eft de nous diriger à prendre le parti d'où il arrive du bien le plus fouvent.

Un Gain, quoi que d'ordinaire contingent, a une valeur certaine, comme il
paroît non feulement dans les Jeux de hazard, & autres chofes femblables,

mais encore dans l'Agriculture, dans le Négoce, & dans prefque tout ce à quoi

l'induftrie humaine s'occupe. Cette valeur eft la récompenfe naturelle d'un

fage choix. Encore donc qu'il puiiTe arriver quelquefois, qu'un homme, en
cherchant fa ftlreté par les moiens qiïHobbes prefcrit, c'eft- à-dire par la vio-

lence & par l'artifice, évite quelques dangers dont il devoit plutôt s'at-

tendre d'être accablé s'il eût fuivi les régies de la Prudence ou qu il fe

procure même des avantages, qui ne reviennent pas d'une conduite plus pru-
dente; cela néanmoins ne prouve pas qu'il aît mieux rationné, ni que çes

avantages foient de véritables récompenfes, attachées pour 1 ordinaire à de

telles actions par la nature des chofes. Si deux hommes parient pour une
fomme égale, l'un qu'avec deux Dez il jettera deux fix du prémier coup
l'autre qu'il ne le fera pas il peut arriver que le premier gagne cepen-
dant on peut démontrer par la nature, ou la figure cubique des Dez, qu'il y a
trente-cinq cas où cela n'arrivera pas, contre un où il arrivera, & qu'amf
l'attente de ce cas unique a une d'autant moindre valeur, que 1 attente du

grand nombre des autres. Cette grande différence entre les valeurs de l'atten-

te de part & d'autre, peut être regardée comme un gain, ou une récompense

naturelle du choix le plus prudent. Il faut dire la même chofe du dommage,
dont un choix imprudent efl menacé, comme d'une punition. Que fi Ion
aime mieux quelque exemple tiré de la Phyfique, où néanmoins on n'a pû en-
core trouver dequoi faire des calculs exacts, en voici un qui fe préfente d'a-

bord. Le Ventricule & les Inteftins, en digérant les alimens; le Foie, en
féparant la bile; le Coeur, en fe retréciffant & fe dilatant; contribuent direc-

tement à la Santé de tout le Corps, & en même tems ils fe maintiennent cha-

cun, autant qu'il dépend d'eux, dans le meilleur état qui leur convient: ce-
pendant il arrive quelquefois que ces parties, fans aucune faute de leur part,
font privées de la nourriture néceffaire, par quelque défaut ou quelque mala-

die des autres. Mais comme cela arriveroit plus certainement, fi leur fecours

manquoit à tout le Corps, l'avantage qu'elles ont le plus fouvent de fe con-
ferver elles-mêmes plus longtems par l'exercice de leurs fonctions, eft une
image d'une efpéce de récompenfe naturelle, propre à illuftrer. nôtre fujet.

La nature des choies, déterminée par la volonté de la Prémiére Caufe, im-

primant dans nos Efprits la connoiffance du Lemme, que j'explique, auffi bien

que celle de toutes les autres Véritez qui concernent les Effets Naturels &

leurs Caufes; il efi clair, que c'efl la Prémiére Caufe qui nous découvre la vé-
rité de ce Lemme. Le contentement, par lequel nous y aquieseons nous en-

gage & nous porte naturellement à rechercher le Bien Public: il eft donc auffi

vrai de dire que la Prémiére Caufe nous y follicite. Car il n'y a aucun dan-

ger de la faire auteur de quelque mal, tant qu'on ne lui attribue, comme a

une vraie Caufe, d'autres Effets que ceux qui font naturels & néceffaires. Tout

ce qu'on appelle Mal Moral, eft produit par un effet de 1 ignorance, de 1 înad-
T t vertence,



vertence, de la témérité des Hommes, qui abufènt d'une manière on d'autre
de leur Liberté. La Première Caufe nous confeille donc les mêmerefaofes,

qoe le jugement d'une Raifon Droite, c'eftrà-dire, véritable, fur ce qui eft
aéceflàire pour obtenir, par- les moiens les plus convenables la grande & fil.
prême fin du Bien Commun. Or, quand un Ecre fupérieur à tous en fâge£
Je,

en bonté, & en puiifance, confeille 'quelque chore, en. fe fervant de ma.
tifs tirez des Récompenfes & des Peines, que- lui-même a attachées à nos.ac-
tions &-à fes exhortations un tel avertiflèment eft une Loi; & celui qui le
donne ainfi e^ par cela même un Légijlateur. Ce que le Sénat Romain,avoit
jugé (1) le meilleure à faire, quoi que la délibération n'eût point paifé en LoiT
à caufe de quelque défaut qu'il y avoit ou- dans le nombredes Membres de
JAilèmblée, ou à l'égard du lieu ou du tems, ou. à caufe de l'oppoCriorides
Tribuns étoit néanmoins honoré du nom. d'Autorité comme le témoigne
DionCassitts. A plus forte raifon doit-on regarder comme muni d'auto-
rité, tout ce que la Prémiére Caufe, dont le jugement n'eft fufceptible dau-

cun
5 LVIII. (i) Optimum faBu. Nôtre Auteur,

qui met ainfi ces mots en caractère Italique,
femble avoir cru que c'était la formule ufitée
dans ces fortes de Délibérations du Sénat»
Mais on n'en voit rien dans le feut exemple
qui nous relie, & qui s'eft confervé parmi les
Lertres de C i c B R a x Ad familiares Lib.
VU!. Epift. 8. où celui qui écrit, eft Coelius.
Cela ne parolt pas non plus par le pafiage de
Dion Cas si us, que l'on trouvera au Liv.
LV. pag. 62g, 630. Edit. H.

(2) Voici les Remarques générales que
le Traducteur Anglois fait fur ce Chapitre,
qui eft le dernier où il en a joint de pareilles.

tout à la fin. La nature des Chofes, dansle Monde Naturel eft fi bien ajuftée aux
facultez & aux discutions naturelles des

Hommes, que, fi dans les unes ou dans
les autres il fe trouvait la moindre cho-

fe autrement qu'elle n'eft, même pourle degré le Bonheur du Genre Humain
en feroit moindre, qu'il ne l'eft préfente-
ment. Ainfi la dépendance où font tous

les Effets naturels,de quelque peu de prin-
cipes fimples,eft merveilleufementavanta-
geufe à divers égards. Les degrez de tout
Plaifsr des Sans font exactementproportion-
nez aux befoins de chacun; en forte que,

» fi l'on jouïflbit de quel que ce fût de ces
plaifirs dans un plus haut degré, on feroit

moins heureux. Car le défir qui nous
porte à les rechercher ferait ainfi trop
fort, pour que nôtre Raifon pût le teniren régie; & de la manière dont nous fom-
mes faits, nous ferions tentez d'en jouir
exceflîvemsnt au préjudice même du bonétat de nos Corps. Que fi. nous jouïflbnsde quelques-uns dans un fi haut degré,

qu'il eft fouvent très-difficile à ceur qur
ont le plus de pouvoir fur eux- mêmes

d'en- régler &: modérer les. défîrs c'eft dans
des cas où il. étoit néceflaixe de contreba-

lancer certains desagrémens, qui font des
fuites de la recherche de tels Plaifirs.Ainfï

les agréables idées qui accompagnent l'a-
mour mutuel des Sexes dévoient nous.
toucher à un point aflez haut, pour empê-
cher que la crainte des foacis du Mariage,
& dans les Femmes en particuliercelle des

douleurs de l'Enfantement, ne rebutaflenc
entièrement de cette union. Orr peut di-
re la même choce de nos Plaifirs Intellect
tuels. Si nous goûtions un plus haut de-
gré de plaifir dans l'exercice de la Bien-
veiHance, la Pareffe des autres feroit en-
couragéepar les effets d'une Bonté excef-

rive. Si les plaifirs qu'on trouve dans la
recherche de la Vérité étoient plus grands,

on feroit trop fpéculatif, & peu aftif. Il
parolt auffi probable, que le degré de nô-
tre capacité intelleâuelfe eft très-bien pro-.
portionné aux objets de nôtre connoiffan-
ce & que fi cette capacité étoit plus
vafte, toutes les autres chofes demeurant

comme elles font, nous ferions par- là
moins heureux. D'ailleurs retendue en

eft vraifemblablement accommodée à la
ftrufture interne de nos Corps, en forte
qu'elle ne pourroit être plus grande, fans.
quelque changement ou dans les Loix de

la Nature, ou dans Ces Loix de l'union de
nôtre Ame avec nôtre Corps. Si elle étoit
beaucoup plus grande, qu'elle n'eft, nos

penfées & nos recherches feroient fi fpiri-
tuelles & fi fubtiles.que nous aurions trop
d'éloignement pour les Plaifirs des Sens.

Nous
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cun défaut, n indiqué, comme étant le meilleur à faire pour le Bien-Com-

mun, *& qu'elle a en même tems-accompagné de Peines & de Récompenses-,
quoi que ce foit par le moien des Caufes Secondes, dont la nature eft ainfi
déterminée. par la Première. Car la volonté de cette Caufe par cela fèul
qu'elle eft la Première Caufes, efl toujours la Caufe fuprême, la plus fage, la
meilleure, & la plus pufflànte. Les- autres ne peuvent rien avoir qu'elles ne
tiennent d'elle; & fon infinie Perfection fait que fa Volonté ne fauroit jamais
être peu d'accord avec les lumiéres de fon Entendement.

Après tout ce que j'ai dit, il efl aifé de faire voir, comment les Loix Na-
turelles, felon ma définition, ont force de commander, de défendre, de per-
mettre -&c. Et il ne fera pas difficile d'accorder cette définition avec celles

quel l'on trouve dans les Auteurs les plus eftimez, en expliquant comme il
faut les termes ambigus dont ils fe font fervis. J'en laitfe le foin aux Lec-
teurs (2).

CHA-

Nous nous appercevrions vraifemblable-
ment de quelques défauts ou de quelques
imperfectionsdans nos Organes corporels,
& nous connoitrions leur difproportion a.
vec une fi grande capacité; ce qui feroit

5,
néceflàirement fuivi de quelque inquiétu-de de nôtre Ame. La même chofe femble
avoir lieu à l'égard des Bêtes. Car il feroit
peut-être défavantageux au Cheval, d'être
doué de l'Entendement d'un Homme: la
vue de cette union fi inégale le rendroiteon-
tinueilement inquiet & chagrin. Pour ce
qui efl de nos Douleurs, ou ce font des a-
vertinemens de quelque dérangement qu'il
y a dans nôtre Corps, ou elles font telles,

que, fi nous n'y étions pas fujets, les Loixde la Nature demeurant telles qu'elles font,
nous manquerions de quelques Plaifirsdont
nous jouïtîbns ou nous en jouirions dans

un plus bas degré. Il y a, je l'àvouë, dansla Nature certaines chofes que nous ne
faurions accorder avec le principe fur le-
quel je viens de raifonner, parce que nous

ignorons leur ufage. Mais nous fommes
bien fondez à juger par analogie qu'elles

font véritablement avantageufes, & accom-
modées au bonheur ¡les Agens Intelligensdu Syftême; quoi que nous n'ayions pas
une idée affez complette du Syitême entier,
pour pouvoir découvrir & marqueren détail
.leurs ufages particuliers. De ces obferva-
tions on peut conclure, Que toutes les dif-
férentes parties de nôtre Syftêine font fi
merveilleufementuflbrties l'une avec l'au-
tre, & le plan du Tout, formé avec tantde Sagefie, que s'il fe trouvoit dans quel-
que Partie la moindre chofe qui fût autre-
ment qu'elle n'eil, fans aucun changement
dans le Tout il y auroit auffi, dans le

Syftême une moindre quantité de Bon-
heur qu'il n'y en a. D'où il s'encuit, que 1'Au-

teur de la Nature nous a donné une aufli
grande mefure de Bonheur, qu'on pouvoic

fouhaitter, autant que cela étoit compati-
ble avec l'ordre des autres Parties de nôtre
Syftême. Mais on ne fauroit concevoir
comme impofiïble à une Puifiance Infinie,

que, fans préjudice des autres parties du
Syftême, elle régle les fuites des Actions
Humaines & établilTe les fources du Plaifirde l'Homme de telle manière que le
Bien Particulier foit parfaitement lié avecle Bien Public. Orcela contribueraitbeau-
coup au Bonheur de l'Homme Donc il y
a effectivement une telle connéxion. Ce
raifonnement par analogie, quoi qu'il ne
fait pas démonftratif, eft néanmoins très-

fort & l'on y aquiefee très fermement.
Nous croions que les Corps Humains qui
fe préfentent à nos yeux tous les jours, ont
une Ame femblable à la nôtre cela efl fon-
dé fur un pareil raifonnement; & il y a une

infinité d'autres exemple fembtables de
chofes dont la créance n'eft pas accompa.
gnée du moindre doute, quoi qu'elle ne
foit pas fondée fur des preuves qui ail-

lent jufqu'ii la démon flration.
L'argument tiré de la Bienveillance de

Dieu, & exprimé de cette manière: Une
parfaite liai/on entre le Bien Particulier,le Bien Public, nous ferais fort avantageufe:Or Dieu a une Bienveillance infinie Doncil a établi une telle liaifon cet argument,

dis-je ainfi tourné, n'eft pas concluant
à mon avis. Car il prouveroit également,
que Dieu nous a donné tout le Bonheur
poflîble. Nous ne connoifTonspas les mo-tifs des Actions de cetEtre Suprême.Mais.Tt 2 ri



fi nous voulons prendre la liberté de faire
des conjectures fur de tels fujets il eft

probabte que D r s a prend plaifir,non feu-
îemenc

au Bonheur de Ces Créatures, mais
encore à la variété de leur Bonheur; & qae
pour cet effet il a créé un grand nombre de
Syftêmes dins chacun désuets les Habi-

'l tans différent de ceux des autres & dans
l'efpéce, & dans le degré de leur Bonheur.

II. Je remarque, en fecond Heu, que le
plan de nôtre Auteur auroit été plus com-

plet s'il y eût renfermé la Bienveillance
envers Ies Bdtes. r. Parce qu'on ne fauroit
concevoir, que la Divinité ne prenne pas

plaifir au Bonheur de toutes fes Créatures,
qui en font rufceptibles. En vain diroit-on

que, fi la Bienveillance de DiEunes'é-
tend pas jufqu'aux Bêtes, c'eft parce qu'el-les ne font pas fufceptibles de Loi, ni par
conféquent de Récompenfes & de Peines.
Car il eft très-probable, qu'il y a des efpé-

ces d'Etres, dont le Bonheur, à tout pren-
dre, furpaffe autant le nôtre, que le nôtre
eft au deilûs de-celui.des plus viles Bêtes.De plus, je trouve abfolument inconceva-
bie qu'un Etre quife plait à un grand degr.éde Bonheur dans un autre Etre ne Ce piai-
fe pas auflT, par un effet de la ntême conf?
titution de nature, à un moindre degré de
Bonheur dans quelque autre. 2. Une fe-
conde raifon qui doit nous engager à quel»
que Bienveillance envers les Bêtes, c'eft

qu'en les traitant avec douceur & compaf-
fîon,onexerce& l'on entretient cette difpofi-
tion naturelle; au lieu-qu'un traitement cruel
dont on- ufe envers ces Créatures deftituéesde Raifon,contribue-certainement quelque
chofe à nous rendre durs & impitoiablesraê-
me envers les Etres RaifonnaWes. Tout
Homme-, qui examine (on- propre coeur, y

trouveraquelque difpofîtion tendre & bien-
veillante, quoi que dans un moindre degré,
envezs les Etres les plus vils & les plus impar-
faits, qui font capables de fenfation, corn'
me envers ceux de fi propre- efpéce. 3. En-

fin, cela ajoute quelque chofe à nôtre pro-
pre Bonheur. Un Homme, qui- de véri.
tables fentrmens de Bienveillance., prend
ptaifîr au Bonheur même des Bêtes. Il eft

». néanmoins probable que la coutume de
les tuer pour nôtre- nourriture, & de les
emploier, pour nôtre ufage, a des travaux
modérez, d'une manière témoignerpourelles quelque pitié eft compatible a-
vec la Bienveillance, & conforme à la vo»lonté deDiEu; parce qu'it y a toutes les
apparences du monde qu'une telle pratiquecontribué au Bonheur de tout le Syftêmedes iiires douez,de fentiment-, ce qui rea.-

ferme les Hommes & les Bêtes; outre que
l'Homme femble avoir été formé par la na-
ture un Animal cnrnaflîer. Voiez là-def-
fus les Notes de Mr. Barbeyrac, furF'Jfeni>orf ( Droit de la Nat. £f desGens, Liv: IV. Chap. III. j 4,

111. Je vais joinjre ici les principaux-a.
vantages de la Bienveillance, alléguez par
nôtre Auteur, avec quelques autres dont ilne dit rien; afin que toute la force de les
ratfonnemens paroilfe mieux, ainfi réunie.

Les aétes de Bienveillance font accom·
pagnez de plaifîr & les actes contraires
entraînent de la douleur. Par les premierson gagne une difpofition favorable des
autres à nôtre égard; par les. derniers ons'attire leur mauvaise volonté. En exer-
çant les prémiers, on approuve foi-- même
fa conduite; & quand on s'eft laifTé aller
à commettre- les derniers, on fe condam·ne foi méme. Par les plus petites fau-
tes contre là Bienveillance on contracte
une habitude d'en commettre d'autres, oadu moins on détruit l'habitude contraire:on devient inconstant dans fes actions, &
l'on ne fe conduit la plûpart du tems'que
par un Amour propre borné & peu clair.
voiant. D'autresconcourent à l'exécution
des defleins de- Bienveillance que l'on for»
me, & par ce moien rarement fe voit-on
fruftréde fon attente; le contrairearrive pré-
cifément dans les actions oppofées.La Bien-
veillance eft un furcroit d'aiguillon aqué-
rir des Connoifiânces: l'ambition feule pro-.
duit rarement une application confiante. La
Bienveillance a des occafions très-fréquen-
tes, &prefque perpétuelles, de faire plai-
iïr aux autres, & cela dans les affaires les
plus communes dé la Vie; au lieu que les
Plaifirs bornez à nous-mêmes font en pe-tit nombre, de courte durée, & peu fré-
quens en comparaifon des douceurs de la

Bienveillance. Les actes de Malveillance
produifent une habitude d'indifférence, par

» rapport au Bonheur ou au Malheur des au-
très:car on s'accoutume ainfi à devenirnon
feulement dur,& infenfihle à la mifére d'au-
trur, mais encore à penfer fi fort à foi-raê-
me & à- fon propre Bonheur, que nospen»

fées en font entièrement occupées, & dé-
tournées de toute vue du Bonheur des au.
très. C'eft pourquoi le plaifir qui fitit les
actes de Bienveillance d'un Homme vi-cieux eft beaucoup moindre, que celui
qui accompagnée la Bienveillanced'un Hom-
me habituel rement vertueux. Comme,d'uncôté, le plaifîr de la Bienveillanceeft-dtmk
nué par une habitude contraire; de l'autre,il- eâ beaucoup aug?neat-i par une habitude

de
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de Bienveillance. La Bienveillance d'un
Homme Vertueux s'étend. beaucoup plus,
loin, que celle d'un Vicieux: car la der-'
niére eft fi foible, qu'elle va rarement au
delà du petit cercle des perfonnes de fa
connoiflance; au-lieu que la première em-braite tout le Genre Humain, & non feu.
lément nos contemporains mais encorela Poftérité la plus reculée à caufe de

» quoi auffi il y a une très-grande différence
entre les plaiftrs de l'un & de l'autre, dans
l'exercice de ta Bienveillance. Le vérita-
ble Bienveillant jouit plus agréablement

» des plaifirs même qui lui font propres &
particuliers, parce qu'il eft convaincu que
cela fait plalfir aux autres qui font dans Tes

mêmes fentimens.
La vue du Bonheur des autres, fur-toutde ceux d'un rang fupérieur, fournit fou-

vent occafonde concevoir des mouvemens
d'envie & de chagrin, par la réflexion
qu'on fait fur fon propre état comparé

M avec celui des autres, que l'on juge plus
heureux.. Au-lieu qu'un Homme véritable-
ment Bienveillant trouve dans le Bonheur
des autres un plaifir réel, qui occupe fon
attention & ne laite aucune prife à un
déplaifir comme celui auquel le Malveillant
eft en proie. Plufieurs Avions, qui cau-
fent un Plaifir particulier, contribuent en

même tems au Bien du Public; de forte
,que, dans ces cas-la, l'Homme Bienveil-

lantun doubleplaifir. Le Malveillant,non
feulement eft privé de toutes les douceurs
.SI dont on vient de parler, mais encore, tou-

tes les fois que le Bienveillant comme
tel, reçoit du plaifir, il en foudre réelle-
ment de la douleur.

Le Bienveillant eft en paix avec tous les
Hommes, & jouit des agrémens d'un bon
voifinage, non feulement à l'égard des fer-
vices communs, mais fouvent encore dans.

des cas extraordinaires. Le Malveillant,

outre que tous ces avantages lui manquent,
s'attire de plus des haines & des inimitiez

fàcheufes & eft fouvenc expofé à fouffrit
des injuresde la part de fes Ennemis.Une of-
fenfe d'ordinaireen amène plufieurs autres,
foit pour la juftifier, ou pour la cacher; &

une difpute malicieufe en entraîne naturel-
lement d'autres, qui augmentent l'inimitié..

La tranquillité d'ame, qui naît du bon
témoignage qu'on fe rend à foi-même, eft
confiante & fans interruption, & elle met
Tame en état de jouir de tous fes autres
plaifirs au lieu que la plupart des autres
plaifirs font par eux-mêmes de courte du-
rée. Mais quand un Homme, après avoir

de fang froid refléchi fur lui-même n'ap-
prouve pas fes propres avions, il ne goûte
fes plaifirs que d'une manière imparfaite,
turbulente, interrompue,& comme au mi.

lieu d'une Guerre intefline: & lors qu'ils
font pafTez-, il ne peut en rappeller le fou-

venir, fans qu'ils lui causent du chagrin."
Maxwell.

Si l'on compare le fupplément que le Tra-
ducteur Anglois voudroit faire au Syftême de
nôtre Auteur, en mettant les Bêtes au nom-
bre des objets de la Bienveillance Univerfelle,

avec ce que l'Auteur a dit lui-même fur ce
fujet, dans le 5 8. on verrà, je crois, qu'il
peut tomber- d'accord, fans préjudice de fon
Syftême, de tout ce qu'on lui reproche d'a-
voir omis; qu'il a même reconnu là, en- peu
de mots, une partie de ce que dit Mr. Max-
well, fans nier le refte, & que- le tout fe dé-
duit aifémenr de fes principes de forte que
toute la différence qu'il y a entre la maniére
donc il conçoit que l'on doit avoir égard à
l'avantage ou au bonheur des Bêtes & l'idée
que propofe fon Compatriote & Tradu&eur,
confifle dans la distinction de médiatement &

imntédiatemerx. Selon le dernier, le rapport
à la Bienveillance eft immédiat; félon le pré-
mier il n'et't que médiat.

C1TA-



CHAPITRE VL

Dès chofès renfermées dans Ia -Loi générale de la Nature.

I iV. ON déduit de cette Loi Générale de la Nature celles qui contribuent ax
Bonheur. 1°. Des différentes Nations, qui ont tntr'elles quelque commerce,De chaque Etat Civil en particulier. 30, De toutes les petites Sociétez,

comme celles des Familles fi des Amis. V VIII. Que la même Loi Générale
dirige toute forte £Mes Humains, tant ceux de T Entendement fi de la Yolonté,
que les mouvemens du Corps, produits par un commandement de TAme. De là on
infére, que cette Loi prefcrit, par rapport à t Entendement la Prudence, dans
toute forte iïaftians qui fe rapportent à Dieu fi aux Hommes; frit nai/Jènt la
Confiance de l'Ame, 8 fes

différentes fortes; la véritable Modération, qui
renferme /Intégrité £f ^Application: Par rapport à la Volonté, la Bienveillan-
ce la plus étenduë. Le concours de la Prudence & de la Bienveillance, produit
î Equité, le gouvernementde toutes les Pallions, & les Vertus qui fe rappor-
tent aux Loix Parüculiéres de la Nature. IX. Explicationde la différence qu'il,
a entre les Actions nécefTaires par rapport à la Fin., 8 Les Actions Indifféren-
tes, où chacun eft libre de faire ce qu'il veut, fi quipeuvent auffi -être réglées
par la volonté des Souverains en vertu de leur Autorité.

Le Bien Com-

mun renferme
celuide toutes
les Parties
grandes ou
petites du
Genre Eu.
main.

5 L A Près avoir établi le Précepte général, par lequel la Loi Natu-
J'Y. relie ordonne de rechercher le Bien Commun; je jage nécefîàire

d'expliquer maintenant Io. Quelles font les chofes renfermées dans l'idée
du Bien Commun. Quelles Actions fe rapportent en quelque manière à
la recherche de ce Bien, & par conféquent font en quelque manière réglées
par la Loi Naturelle.

Sur le prémier chef, il fufHra d'ajoûter ici en peu de mots quelque chofe à
ce que j'ai dit dans le Chapitre Du Bien.

Dieu, &tesHo?nmes, étant les parties du* Syflême dont le Bien fait ici
nôtre principal objet, il s'enfuit, qu'on doit rapporterà l'idée du Bien Com-

mun, tout ce qui eft renfermé dans l'Honneur ou la Gloire de Dieu, & dans
le Bonheur complet des Hommes, ou tout ce qui contribuë à la perfection de
leurs Ames & de leurs Corps. De plus, l'aflèmblageuniverfel des Hommes,
comme tout autre Compofé, fe divife très-commodément en parties, premiè-

rement les plus grandes, puis celles-ci en de plus petites, & les dernières en
de très-petites. Les premières font, les diverfes Nations; les fecondes, les

5 I. (i) laScien-
ce du Régime de vivre. Les Anciens en fai-
foient la prémiére partie de la Médecine,com-
me nous l'apprend CORNELIUS CELSUS:
ltsdem temporibus in tres partes Msdicina di-
tfu&j eji: us una effet, juae vi3u.. mederstur.

Primam hm-mn^ nminaverunt. De Medici-
na Praefat. pag. 3. Ed.AmJi. 1687.

l II. (0 Les Scholaftiqucs divifent ordi-
nairement la Morale, en Monajîiqus, Econo-
mique, & Politique. L'origine du nom de la
prémiére, donne l'idée de l'Homme confide-

ré



Familles,; & les troifîémes T chaqueHomme en particulier. Ainfî ce qui eft bon
pour les Hommes- en. général, contribuë auffi à l'avantage de chaque Nation
entière, ou de plufieurs, ou de toutes enfemble. Telles font les chofes qui
font la. madère des préceptes de la Fhilofophie Morale, & du Dr.oit des Gens;
deux Sciences.qui ont emr 'elles beaucoup de rapport. II y a des chofes miles
à un feut Etat, ou aux Hommes qui. vivent fous un même Gouvernement Ci-
vil; c'efl. fur celles-- là que. roulent les Loix Civiles de chaque Etat. D'autres
concernent l'avantage d'une feule Famille; & ce font celles que prefcrivent
Ies régies- de l'Economie. Enfin, il' y a d'autres avantages propres à chaque
Homme en particulier, fur les:quels & la Logique, & la (1) Diététique, &
toutes: les Sciences, dont: on vient de- parler, donnentdes préceptes. Car la
Morale régle. les acldons avantageufes à chacun, par le rapport qu'elles ont au
Bien de tous. les Etres Raifonnables. c'efl-à-dire^.à la Gloire de Dieu, &
aux droits de. tous les autres Hommes. La Politique, par le moien des Loix
Civiles, repeint les a&ions de chacun, en vuë du Bien de l'Etat; & l'Econo-
mique, eû égard au foin de Fintérêt des Familles. La Loi générale de la Na-
ture pourvoie elle-feule en même tems & à l'avantage de tout le Syftême des
Etres Raifonnabfes, & à celui de chacune de fes Parties, felon la proportion
qu'elles ont avec le Tout.

5 IL C z qui paroît avoir donné lieu ici à bien des erreurs, c'eft que quel-
ques-uns fe font imaginez que la Morale donne des préceptes à l'Hom-
me,1 (1) confîdéré comme vivant dans la folitude, fans aucun rapport aux
autres. Cependant la Juflice- Univerfelle-, qui efl l'abrégé de toutes les Vertus
Morales, eflun}(2) bien d'autrui, & fe rapporte prefque toute à J'avantage
des autres. Si l'on examine même la chofe à fonds, on verra, que la véri-
table Morale forme les Hommes à lier & entretenir une Société la plus éten-
duë de toutes, avec Dieu, & tous les Hommes généralement. Plufieurs
de fes Préceptes font à la vérité abftraction de la coniidération, tant de la So-
ciété Civile, que de la Société Religieufe c'eft-à-dire, ne font refbeints ni
à l'une ni à l'autre cependant ils s'étendent à chacune de ces Sociétez,& leur
donnent à toutes la plus grande force & le plus bel ornement. Car il faut re-
marquer, que toutes les moindres Sociétez; l'étenduë de leurs pouvoirs, &
de leurs actions, font limitées par ce que demande le Bien d'une autre Socié-
té plus grande & plus relevée. Ainfi les Etats Civils ne peuvent rien prefcri-
re de contraire au Droit des Gens: par où j'entends les Loix Naturelles, quiréglent la manière dont tous les Etats, & chaque Homme en particulier,doivent fe conduire par rapport à tous les autres, de quelque Etat qu'ils foient
Membres, ou même confidérez comme ne formant encore aucun CorpsTelles font ces maximes, Qu'il ne faut point faire de mal à un Innocent:
que Ion doit tenir fa parole, & témoigner de la recoimohTance à fes Bien'

faic.

Les avantage
& les droits
des moindres
Sociétez font
limitez par
ceux des plus
grandes.

ré commefeul, & en faifant abftraûion de
toute Société, Publique ou Particuliére.

(2) A&irçu» »'âi>. C*eft ce que dit A.
Ristote, doné voici le paffage, que nôtre
Auteur a en vue; àià ft «vt\ rSri, w

&Kt~
t*V ùçtrSt îçn.

ad Nicomach. Lib. V. Cap. 3.



N&dficéde
eote fubordi-
ostfoa, et
combien elle
eft utile icba-
<me Partie; oa
chaque Sodé-

De même, l'intérêt d'une Famille, <5r moins encore l'avantage
parocofier d'un feul Homme, n'autorifent jamais à. violer les Loix Civiles,
cTëâ dépend la confervation de l'Etat.f 'lit Quand on penfe comme il faut a obferver ces régies nôtre
Ame fuit une methode parfaitement Analytique, pafîint du plus compofé au
plus fimpîe en forte qu'elle envifage premièrement& principalement le bien
du Tout, puis celui des Parties. Les Parties n'y perdent pourtant rien, mais
elles recueillent toutes, chacune à proportion, leur part de la Félicité du Tout.
Car le Tout n'été autre chofe; que les Partiesjointes enfemble, & confide-
rées dans l'ordre & le rapport qu'elles ont les unes avec les autres; & par
conféquent le Bien du Tout n'été autre chofe que le Bien diftribué à. toutes les
Parties felon le rapport naturel qu'elles ont les unes avec les autres. Ainfi
demander qu'on penfe prémiérement au bien du Tout, dont il s'agit, c'eft
demander feulement qu'on ait principalement foin de ne pas violer la Fidélité,
la Reconnoiiïânce & les autres liens d'un fecours mutuel, par lefquels l'union
& l'ordre entre tous les Hommes fe forment & fe confervent. Ce font com-
me autant de vaifTeaux qui portent le Sang, & de nerfs répandus par tout le
Corps, à la faveur defquels les Membres du Genre Humain font unis enfem-
ble & fe rendent des fervices mutuels foit qu'ils dépendent ou non d'un
même Gouvernement Civil. Car de tels liens font que fouvent on efl fage
parles confeils & la prudence d'autrui, que les Vertus d'autrui nous rendent
nous-mêmes plus gens-de-bien, que les forces d'autrui nous mettent en état d'a-
quérir & de conferver ce dont nous avons befoin, enfin que l'on s'enrichit des
richeiTes d'autrui. Or ces perfections de l'Ame, qui font connuës fous le nom
de Vertus Intelle&uelles & Morales, comme auffi les forces du Corps, & les Ri-
chefTes font des biens dans l'abondance defquels on fait ordinairement con-
fifter, & avec raifon, le Bonheur de chaque Particulier. D'où il s'enfuit,

que, quand tout cela eft mis dans le fond commun, par la fidélité, à tenir les
Conventions, par l'exercice de la ReconnoifTance de l'Humanicé &c. ce
font des Biens communs, qui conftituent le Bien Public. Celui qui rend fer-
vice à un feul Homme, fans nuire à aucun autre, augmente par-là, je l'a-
vouë, le fond du Bonheur Commun: ma.is on ne fauroit le faire avec une fa-

ge délibération, fans bien prendre garde de ne donner aucune atteinte aux
droits des autres; & l'on n'aura pas une telle précaution, fi l'on n'eil: animé
de fentimens d'une Bienveillance Univerfelle, qui confidére en même tems les
droits de Dieu, & ceux des autres Nations, /ceux de nôtre Patrie & de nô-

tre Famille. C'eft en tout cela que confifte le Bien le plus étendu, qui, eft

commun à plufieurs ainfi il faut néceflairement y faire attention fi nous
voulons innocemmentrendre fervice à une feule perfonne. Or cela nous mé-

nera à la confidération & à la pratique de toutes les Loix non feulement INa-

turelles, mais encore Pofitives fuffifamment publiées, tant Sacrées, que Ci-

viles. Car il eft très-certain que toutes les bonnes Loix, & même toutes
les fages exhortations de nos Parens, toutes les maximes des Philofophes,

ont;

5 IV. (r) Votez ci-deiious, Cbap. IX. § 6.
avec les Notes.

(2) L'Auteur veut p.irîer de. ce qu'il a dit

au Chap. 1. f ai » "• & dont il traitera plus
au
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ont en vuë une même & dernière fin de forte que, felon qu'elles font plus

ou moins nécefïàires pour cette Fin, 6c plus ou moins évidences par- la natu-
re des chofes, elles approchent de la force des Loix Naturelles ou s'en
éloignent.

§ IV. Enfin, C quelcun trouve à redire que je fuppofe ici le Corps de
tous les Etres Raisonnables, comme renfermant diverfes Nations diverfes
Sociétez Civiles, & diverfes Familles, fans avoir expliqué la manière dont el-
les fe font formées d'un Chaos confus; je réponds i. Que pour expliquer l'o-
rigine des Sociétez Civiles & des Familles, il n'été pas néceflàire- de fuppofer
que le Genre Humain ait jamais été dans un état fi confus mais, qu'à fuivre
les lumiéres feules de la Raifon il eil: plus probable que toutes les Sociétez
Civiles & toutes les Familles font forties du mariage d'un feul Homme avec
une feule Femme, & qu'ainfi toute Autorité eft venue originairement de (r)
l'Autorité Paternelle la plus naturelle de toutes. 2. Mais en fuppofanr
même qu'il n'y a aucune parenté entre tous les Hommes, nôtre méthode fuf
firoit pour expliquer l'origine des Sociétez Civiles & des moindres Sociétez
parce qu'il eft clair, que c'etoit une chofe naturellementnécefîàire, & le pré-
mier moien pour procurer le Bien Commun, que, fi tous les Hommes géné-
ralement ne s'accordoient pas à s'unir en un fèul Corps de Société, (ce que nous
ne voions pas qui foit arrivé jufqu'ici) ils fe partageafTent au moins en divers
Corps Politiques, fubordonnez uniquement à Dieu, & ceux-ci en moindres
Sociétez, & en Familles; afin que chacun aquît ainfi quelques biens en pro-
pre pour être emploiez à l'utilité commune, felon les régies que j'établirai
ci-deuous tout de même que, fi l'on confidére l'état 'de la matiére, & du
mouvement des petites parties d'où fe forme l'Animal, dans un Oeufnon en-
core couvé, on comprend aifément, que, pour la perfection commune de
toutes, il faut qu'elles forment des Membres diflinéb, dont chacun ait fes
fonctions particulières qui fervent à la Santé de tout l'Animal. Mais, com-
me les Médecins fuppofent les Membres de l'Animal déjà formez, de même
les Philofophes Moraux fuppofent les Sociétez déja établies. Cependant ce
que j'ai déjà (2) dit fur l'origine du droit de Propriété que l'on a fur les
chofes néceflàires mis à part la connoiffance que nous en avons par l'Hiftoi-
re Sainte, fert en même tems à expliquer l'origine de l'Autorité fur les Per-
fonnes, du Pouvoir Paternel, & du Pouvoir Civil, dans les Familles & les
Etats, & par conféquent les fondemens des droits néceflàires dans toute So-
ciété autant que la Raifon feule peut les découvrir.

§ V. Voila pour le prémier des deux chefs que je me fuis (a) propofé
de traiter ici. Sur le fecond, je dis en général, Que les Actions Humaines,
entant qu'elles peuvent être réglées par la Raifon, par la Délibération, ou par
quelque Habitude contrastée, comme autant de moiens deflinez a procurer»
le Bien Commun, contribuent toutes à la recherche & à l'avancement de ce'
Bien. 11 y en a de deux fortes les unes font des (b) actes immédiats de YEnten-\

de-

9

l
)ïl n'importe
ici, ,.de quelle-
manière on

fuppofe que
les Sociétez
ont été for-
mées.

Quelles Ac~
tions Humai'''«« contri-

lr buent à pro.
)T curer le Bien
g Commun. Et

premièrement
des a&es de

l'Entendement
d*où naît la
Prudence.

(b\ ASus eli-
lit if

au long dans le Chapitre fuivant où il dé-
duira de là l'origine des Sociétez, & du Pou-

d*où naît la
voir, tant Paternel que Ciril. Prudence.



(c) AEtus im-
perati.

(e) Noèticum
& Dianoeii-
cum.

dement, de la Volonté, ou des Pajfions; les autres, des aftes (c) commandez,
ou des mouvemens du Corps, décerminezpar la Volonté.

La Loi Naturelle, qui veut que nous recherchions de. tout nôtre pouvoir le
Bien Commun, nous ordonne premièrement, de déplôier les forces naturelles
de nôtre Entendement, ou de nôtre Efprit, à l'égard de toutes les chofes, &
de toutes les perfonnes que nous pouvons en quelque maniére que ce îoit
diriger à cette fin pour former en nous cette habitude de l'Ame qu'on appel-
le Prudence, comme celle qui eft ici la plus efficace. Or elle a fon fon-
dement dans une vraie connoiflance de toute la Nature, fur-tout de celle des
Etres Raifonnables. Et fes principales parties font, la confidération des Fins
principales, dont la plus grande eft celle dont il s'agit, & la recherche des
Moiens qui y contribuent car elle confiée toute à aquiefcer aux Maximes Pra-
tiques de la Raifon.

Les opérations de fEfprit, qui fervent à aquérir l'une & l'autre de ces par-ties de la Prudence, font i. l'Invention, qui confifl:e à découvrir le vrai parl'obfervation des chofes préfentes, & en rappellant à propos le fouvenk des
chofès pafïees. 2. Le Jugement, tant Jimple (e) que compofé dont le der-
nier fe fait par le raifonnement,& par une difpofition méthodique des Véritez.
D'où l'on peut inferer, que la Nature nous recommande l'ufage de la vraie
Logique:

Par-là on comprend auffi, en quel fens font naturellement commandez ces.fortes d'actes & d'habitudes qui fe rapportent à l'Invention., & que l'on
appelle (i) Sagacité fage délibération, Circonfpecèion > promtitude ou fubtiliti
£ efprit habileté.

V. (1) [lui dicuntur in Invtntiane Saga-
citas iv^nXiec CautlO «y £i'v««s &«««}$.
En tout ceci- nôtre Auteur accommode à fon
Syftême les idées & les termes d'AmsTo-
T E, qui met entre les parties de la Prudence,
ou les difpofitions qui l'accompagnent nécef-
fairement, ivr»%lcc, £j//StfA*'«, «y^/»*«« £tni~
xTiç. Par i v? o£i« que nôtre Auteur fe con-
tenee d'exprimer ici en Latin, comme figni-
fiant Sagacitas, le Philofophe entend une fa-
cilité à conjecturer fans beaucoup de délibé-
ration fur le fûjet dont il s'agit, en forte
que l'on rencontre jufte. 'Ew/Swa/o, c'eft quand'
on prend le bon parti, après avoir long tems
& mûrement délibéré fur quelque chofe.
*Ay%mtx, eft une forte d'fv«-»^j«, qui con-fifte, felon Arifiote, à découvrir promtement
la raifon de ce qui eft propofé. Atnlniç,,
c'eft l'adreffe ou l'habiletéfaire & à trouver
ce qui fert au but que l'on fe propofe. Vo-
iez fur tout cela, Etbic. ad Nîcmacb. Lib. VL
Gapp. 10, il, 12, 13. Eudemior. Lib. V. Cspp..
9; 10, Ir, 12. Atialytic* Pojierior. Lib. L
Cap. ultim.

(2} Tnjfrdicio &C.JI arttfcia*
liUus nitatur- arguments dicitur at fi judi-

A
C'etl ainfi que s'exprime nôtre Auteur* après
les paroles citées dans la Note précédente
& il commence ici, comme je fais, un nou-
vel à linea. Le Traducteur Anglois faute
d'avoir pris garde à ce que j'ai remarqué, de
1'urage que nôtre Auteur fait des idées & des-
termes d*AaisTOTE, a voulu racommo-
der cet endroit en y fuppléant quelques
mots, qu'il croit avoir été omis par le Co-
pitle du Manufcrit de l'Auteur; & l'unique
raifon fur laquelle il fonde fa correction, c'eft
qu'il manque, dit-il, manifettement un mot,
qui réponde à Fides, & qui foit le nominatif
du verbe dicitur. Ce mot, felon lui, doit
être Scientia ou quelque autre équivalent.
Ainfi il traduit: If tbe Judgment is Jupported
by artificial arguments, it is called S c i z 14 c F-:
but, if it makes ufe of Jufficienttefiimony B E-

LiEFi
M

Si le Jugement eft fondé fur des
Argumens artificiels on l'appelle Sciew-
ce: mais s'il fait ufage d'un témoignage
fuffifant, on l'appelle Créance:, ."• far-là,

nôtre Traducteur fe donne la liberté de réu·
nir ce que l'Auteur a clairement féparôt car
ili joint In Judicio &c. qui commence* une
nouvelle période, avec la: fin de la précéden-
te, *&x(n*9 par oïl finit àufli un à
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A (2) l'égard du Jugement, on le qualifie Intelligence,Botz-Sens &c lors qu'il
efl fondé fur des argumens artificiels. Mais fi quelcun juge fur un témoigna-
ge d'autrui, qui foit d'un poids fuififant, cela s'appelle Créance.

Tout cela aufli eft prenne par la Loi Naturelle, autant qu'il dépend de
chacun & qu'il efl néceffaire pour la grande & dernière Fin.

J VI. LES effets immédiats, les plus généraux-, de la Prudence,, qui-
fe déploient au dedans de nous, font i. La Constance d'ame, qui nousfait aquiefcer fans balancer aux décifions de nôtre Efprit, comme étant d'une
vérité immuable, & accommodées à toutes les circonflances. Car le Juge:.
ment Pratique au fujet de la plus excellente Fin & des meilleurs Moiens,
& la volonté de fuivre ce Jugement ont une certaine immutabilité qui
vient immédiatement de l'immuable vérité qu'on apperçoit dans les Propon-
tions Pratiques fur la Fin, & fur les foins néceffaires pour y parvenir. La
Prudence efl, par rapport à VInconftance, ce qu'en: la Science, par rapport
au confentementdonné en même tems à deux Propofitions contradictoires. Aurefle, Ia confiance à rechercher cette grande Fin dont il s'agit, malgré lesdangers, & les obflacles que l'on prévoit, & la Force famé, ou Je Courage;& lors qu'elle continuë, pendant le tems qu'on fouffre, c'eA ce qui s'appelle
Patience. rr

2. Un fecond effet de la Prudence, c'efl la Modération, par laquelle on re-tient fes défirs & fes efforts dans les bornes les plus conformes à la bonté de
la Fin & à la néceffité ou Futilité des Moiens. Or la Prudence dirige
toujours nôtre Ame à rechercher la meilleure Fin toute entiére ou dans
toutes fes parties, & à mettre en ufage tous les Moiens nécenaires pour y

Effets de la
Prudence fa-
voir la Co nf-
tance, & la
Modération.

linea. Puis il fuppofe que l'Auteur avoit é-
crit Si udiciumJ artificialibus nitatur argu-
mentis; [Scientia] dicitur. Mais i. En cecas-là, l'Auteur n'auroit pas eû befoin de re-
peter le mot de Judicium dans l'autre mem-bre fuppofé de la divifion, où il feroit fuper-
flu at f Judiciwn idoneo nitatur tefiimonio.
2. La raifon tirée de ce qu'il manque quel-
que mot qui réponde àFdes, & qui foit le no-minatif du verbe dicitur, n'efl: fondée que fur
le bouleverfement fait mal à propos dans les
parties des deux périodes diftin&es. Car enlaquant, comme il faut, les mots In jtldicio
vvna-ii yioifai &c. fi artificialibus nitatur ar-gumentis, dans la période qui commence unnouvel à linea le verbe dicitur qui fuit, apour nomiaatif le mot Judicium, foufentèn-
du dans fi nitatur & que l'Auteur a fuppri-
mé, parce qu'il venoit de dire In Judicio &c.
ou même on peut entendre imperfonnelle-
ment le dicitur, cela s'appelle &c. 3. Je ne
vois ici aucune correction dans la collation
qui m'a été communiquéede l'exemplaire re-
vû & augmenté par l'Auteur: & il n'y a nul-
le apparence qu'un dérangement & des omif
fions fi confidérables euiïent échappé à fes
-yeux. La vérité eft, qu'il a bien voulu s'ex-

primer de la maniére que cet endroit efl: im-
primé & l'on peut très-bien y trouver unfens parfaitement conforme à fa penfée. Il
ne faut que confiderer les termes & les dif-
ttn&ions d'ARiSTOTE, que nôtre Auteur
emprunte dans ce Chapitre, & dans le VIII.
accommodéesà fon Syftême & à fes idées. Le
Philofophe entend par Z<W<« Intelligence,
ce jufle difcernement, qui fait qu'on juge des
chofes fur lesquelles la Prudence s'exerce, &
que l'on diltingue les bonnes rairons d'avec
les mauvaifes. rW^» felon lui en: unedroiture de Jugement, par laquelle on déci-
de, non à la rigueur mais fuivant l'Equité,
en matière de ce que les autres font ou di-
fent. Nôtre Auteur oppofe à ces deux difpo.
fitions, & autres femblables & aux Juge-
mens qui en proviennent, la Créance, ou.unaquiefcement bien fondé, par lequel on fe
repofe fur le témoignage d'autrui, c'eft-à- di-
re, en matière de chofes qui fe rapportent àla Prudence, dont il s'agit; parce qu'alors il
n çit pas befoin d'examiner ce que difent les
perfonnes fur le témoignage de qui on croitavoir lieu de faire fonds il ne faut q!le lesécouter. Arifiote après avoir traité de cequ'il appelle «-Af««, w5, comme aiantVv 2 leur



Des aftes de
la Volonté, qui
peuvent tous
être compris
fous le nom
de Bienveillan-
ce. CetteBien-
veillance gé-
nérale eft la
fource de VE-
juite.

parvenir. Ceft pourquoi la véritable Modération. eft inféparable de Y Intégri-

té y auffi bien que de la Diligence ou de l'Application.
Dans la définition que je donne ici de la Modération, j'ai fiippofé comme

une vérité connuë & accordée, que la Loi la plus générale de la Nature or-
donne d'avoir les plus grands défirs, & de faire les plus grands efforts,par rap-
port à la plus excellente Fin, & aux Moiens les plus néceffaires pour y par-
venir. Cela étant, il ne faut enfuite que trouver la proportion qu'il y a entre
toute autre Fin & cette Fin principale, & entre Futilité ou lanéceffitéde
toute autre forte de Moiens, pour découvrir une pareille proportion entre,
les défirs & les efforts requis en ces cas-là.

§ VII. Cette Modération, accordée, de la manière que je viens de dire,
avec le défir le plus ardent de la meilleure Fin, & la recherche la plus foi-
gneufe des meilleurs Moiens; ne diffère en rien, à mon avis, de la Médio-

crité, que les Péripatéticiens prônent tanc comme conftîtuant la forme ou
l'efîènce de toute forte de Vertu; pourvû qu'on explique favorablement ce
qu'ils difent là-deffus. J'avouë, que la Modération fe fait voir principalement
dans les actes de la Volonté, & dans les effets des Paffions. Mais, comme
la recherche& la détermination de la mefure & de la proportion, qui lui^efl
effentielle, dépend d'une faculté propre à nôtre Entendement; & que d'ail-
leurs, il faut mettre quelques bornes aux recherches de l'Entendement, de

peur que le doute & la précaution ne dégenérent en un Scepticifme perpé-
tuel, & que l'attachementà rechercher les caufes ne devienne une curiofité
impertinente: j'ai jugé à propos de montrer ici, que cette Modération eft un
devoir, prefcrit par la Loi Naturelle. Je patfe maintenant aux aétes de la
Volonté, qui font ordonnez par la même Loi.

Ils peuvent tous être compris fous le nom général de Bienveillance, enten-
dant par-là celle qui eft la plus étenduë & la plus efficace. Car elle fe déploie

dans toute forte de défirs & d'efforts, par lefquels on cherche à procurer ce
qui eft agréable à Dieu & aux Hommes, ou l'on tâche d'éloigner ce qui

leur déplaît.
Or la même Bienveillance qui engage a prendre garde qu'il ne fe- faife rien

de contraire au Bien Commun, demande auffi, que l'on redrefle & l'on corri-

ge ce qui peut avoir été fait de tel. Ainfi l'Equité eft une partie efîentielîe de

cette Vertu générale. J'entends par Equité, une volonté difpofée par les ré-

gies de la Prudence à corriger ce qui fe trouve dans une Loi,- ou- dans un Ju-

gement Civil, en quoi les chofes ont été réglées autrementque la vue du Bien

leur principe dans des difpofitions naturelles,
dont feffet eft plus ou moins grand felon les
divers âges; donne pour ré-le, Qu'il faut a-
joûter foi à ce que difent & que penfent
ceux qui ont de l'expérience, les Vieillards,
& les perfonnes prudentes comme fi c'e-
toient des démonftrations quoi qu"ils n'en
donnent aucune; parce que l'expérience les a
rendus clairvoians, & leur fait ainfl décou-

Trir aifétaentce qui eft néceûaire pour-favoir

de quelle manière on doit agir va*-f ht

içSa-t Ethic. Niço-
mach. Lib. VI. Cap. t2. m fin. & Eudmtor.
Lib. V. Cap. Il. Voilà cette docilité, que
nôtre Auteur appelle Créance. Elle eft fon.
dée fur des- Preuves, qvk'AriJtote appelleInar.
tifieielles xfatf Irty^t par oppofîtion aux



Vv 3

Commun ne le demanderoit dans les circonil:ances propofées. Car il arrive
fouvent qu'en fe fervant.d'expreffions générales, ou par un effet de quelque
foiblefîè de fEfprit Humain, qui empêche que les Légiflateurs même & les
Juges ne prévoient tous les cas pofîîbles les Conducteurs de l'Etat s'éloignent
du but auquel ils vifoient flncérement- L'amour du Bien Commun exige a-
lors, qu'eux-mêmes, après avoir examiné de près les circonflances du cas pré-
fent, mieux qu'ils n'ont pû en l'envifageant de loin, corrigent, à la faveur
de la connoulance la plus parfaite qu'ils ont des chofes expofées à leurs yeux,
ce qu'ils avoient établi pour régie là-deflus en les voiant de loin & moins clai-
rement.

C'effc de cette Loi Naturelle que tire toute fon autorité un Jugement favo-
rable, où l'on prononce non à la rigueur, mais avec quelque adoucilfement
équitable, & par conféquent c'eft-là la vraie fource de l'Equité, dont il n'étoit
pas hors de propos de parler ici. J'avouë que l'ufage très-remarquable qu'el-
le a dans la correction des Loix Civiles ne peut pas être fi difHn&ement
connu, jufqu'à ce que nous avions expliqué l'établifrement ou l'originede ces
Loix. Mais l'Equité a d'autres ufages, dans les cas où les Loix Civiles fe
taifent, & quand il s'agit de faire des Loix Civiles, qui toutes doivent être
équitables. Ainfi il ne falloit pas lapaflèr entièrementfous filence encetendroit.

\j vm. 1 out ce que j ai cut, le réduit à ceci, qu'une bienveillance pru-idente envers tous les Etres Raifonnables remplit toute l'étendue de la a
Loi la plus générale de la Nature. C'en elle qui propofera à nos dé-
firs & à nos efforts de toute forte la meilleure Fin & leur prescrira enmême tems la mefure la plus propre à obtenir cette Fin mefure qui 1

par cette raifon fera naturellement la plus jufte & la plus convenable.
Car il n'efl pas néceffaire, comme plufieurs femblent le croire (1) d'af-
figner au gouvernementde chaque Paillon une Vertu diftin&e & particuliére.
Quelque Fin que l'on recherche avec foin, cela feul fera que nous aimerôns les
chofes qui fervent à y parvenir, que nous les défirerons, fi elles font abfentes;
que nous les efpérerons, fi elles paroiflènt probablement devoir arriver: & aucontraire, que nous haïrons les chofes oppofées à cette Fin que nous lesfui-
rons & les craindrons, lorsqu'elles feront encore éloignées; & que, fi elles font
préfentes, nous en reflèntirons du chagrin. Ajnfi, fuppofé que la Fin que nousrecherchonsfoit celle qui eft prefcrite par la Loi Naturelle, & que le foin aveclequel nous travaillons à y parvenir foit conforme à la même Loi; les mouve-
mens de toutes nos Panions, qui dépendent de là felon la conftitution de la

Natu-

De là naifiènt
auffi toutes les
Vertus & les
Loix particu.
liéres de la
Nature.

Artificielles t hrtx»ié Rhetoric. Lib. I. Cap.
2. & 15. Voiez aufli Quihtilien, Injlit.

du fond même des chofes où Y Intelligence
& le Bm-Sens les découvrent- Les autres
fe tirent de quelque chofe d'extérieur tel
qu'eft le témoignage& le jugement de quel-
que perfonne digne de foi, ou dont on a &
l'on peut raifonnablement avoir bonne opi.
nion. De tout cela il parolt, ce me femble,

avec la dernière évidence, que ta correction
de Mr. Maxwell non feulement n'efl
pas néceffaire, mais encore qu'elle fait dif-
paroitre le vrai fens de nôtre Auteur.

5 VIII. (1) On fait que c*eft la méthode
commune des Moralifles qui fuivent A ri*.tote. Voiez l'abrégé que jrai eu occafîon
de donner de la Morale de ce fameux Philo-
fophe, dans ma Préface fur PuFEinjoay
Droit de la Nat. a des Gens, S 24.Vv 3



NatureHœâaine feront naturellement proportionneza ce défir; à moins qu'il

n'arrive que nôtre Entendementfoit aveuglé d'une manière a ne pouvoir bien
difcèfner leurs objets ou leurs caufes particulieres. Mais C chacun a, comme
tous le fuppofons, l'amour qu'il doit avoir de la Fin, ilfe précautionnera,

autant qu'il dépend -de lui contre cet inconvenient.

La même Bienveillance Univerfelle, entant qu'elle réprime & redrefTe au de-

dans de nous tous les mouvemens volontaires qui font oppofez au Bien Com-

mun fur-tout ceux par lesquels nous fommes portez à préférer nos avantages
particuliers à ceux du Public; renferme en foi l'Innocence, la Douceur, le Re.
pentir, la Reflitution, & le Renoncementà foi-même. Encant qu'elle eft accom-
pagnee d'un deïïèin confiant, efficace, & manifetie, de faire du bien aux au-
tres, elle nous porte à témoigner (2) que nous avons pour eux des fentimens
favorables; ce qui eft un effet de Candeur; à leur promettre des chofes qui leur
font avantageufes, & à tenir fa parole, en quoi confifte la Fidélité. La même
Bienveillance faifant aimer à un fort haut point les caufes connuës du Bien
Commun, rendra les Hommes très-reconnoiflans. Car la Reconnoijfance n'efl au-
tre chofe, qu'un acte excellent de Bienveillance envers ceux qui fè font mon-
trez bienveillans envers nous: on n'y eft point obligé, fi le Bienfait qu'on a
reçu caufe du préjudice à d'autres; & elle nous excite fortement à rendre la
pareille autant que nous le pouvons, mais toujours fans donner aucune attein-

te au Bien Public. Enfin, cet Amour Univerfel, quoi qu'il produife un défir
efficace de faire des chofes agréables à tous les Membres du grandSyftême des
Etres Raifonnables, a pour objet principalement & par préférence, ceux qui

peuvent & veulent le plus être utiles à tout le Corps, tels que font, Dieu,
& les Perfonnes qui, par fon autorité,ont en main le Gouvernementdes affaires

foit Civiles, foit Sacrées; ou bien ceux auxquels chacun peut être le plus utile
fe-

(2) Ut bénigne de aliis fentiamus. Ceft ainfi

que l'Auteur s'exprime mais j'ai eu plus d é-
gard à ce qu'il voulait & devoit dire, qu'à ce
qu'il a dit. Il parle d'un effet, & d'un effet
manifefte de Candeur: ainfi cela ne peut être
borné à penferfavorablementdes autres. C cft
la maniére franche & ouverte de parier & d'a-
gir, qui découvre qu'on eft plein de Candeur,

ou de Sincérité.
(3) Il y a dans l'Original: âf [idem affec-

tus] caufas partesque fui affe&usjuvat. Mais
cela eft vifiblement fautif; quoi que l'Auteur
même ne s'en foit pas apperçû comme de
bien d'autres endroits corrompus. Il a voulu
dire, aihri qu'il parole par la fuite: Sui o a-
Jectt, c'elt-à-dire Boni communis. La fau-

te vient peut-être de fon Copiée. Le Tra-
ducteur Anglois, qui la fuit bonnement,s'ex
prime ainfi and affîlî JffeQions, inbicb arc
Caisfes and Parts ofitfelf. Parce qu'il aide
les affe&ions qui font des caufes & des par-

ties de lui-même." Que lignifie cela? Et
tomment n'a-t'il pas pris garde, que l'Auteur
dit un peu après atque «éc-ausae cum eo

conspirantes juventur, nec non ut ob-
J E G T 1 illiusproprii partes omnes &c L'Au-
teur pouvoit-tl expliquer plus clairement ce
qu'il venoit de dire? Une faute fi groffiéze a
auffi échappé aux. yeux du Doreur Bent-
LEY.

$ IX. (1) Voiez ce qui a été dit fur P u-

fekdorf, Droit de la Nature £f des Gens,
Liv. L Chap.Vil. 5 S. M*- s.

(2) Les JSions indifférentes, felon l'ex*
pliouion de nôtre Auteur, font bien une

partie de ce fur quoi roulent les Loix Hu-
maines, mais elles n'en font pas l'unique
madère. Car, comme les Loix Civiles ré-
glent ta forme particuliére de proceder,
dans la pourfuite ou la défenfe des droiû
que la Loi Naturelle donne, de la manière

ta plus convenable à l'avantage de ta So-
cïété & qui n'etl pas entièrement indiffé-

rente: elles déterminent auffi en particu-
lier les Obligations qui nouent de la con-
ftitution de chaque Société, Jefquelles (ou-
vent ne (ont pas indifférenres. Et l'égardde la défenfe ou de la pourfuite réguliére

des



félon -la conftitution & l'état de nôtre nature, c'efî-à-dire, foi-mem> &fa Fa-
mille, fes Defecndans & fa Parenté,

Voilà un petit nombre de chefs, auxquels fe réduifent les Loix Particulières
de la Nature, c'eft-à-dire les prémiéres & principales,qui font le fondement
de toutes les Vertus, & de toutes les Sociétez, favoir de la Société Eccléjiaf-

tique, de la Société Civilt, & dé la Société Economique. J'ai fait voir auffî, com-
ment le déûr du Bien Commun fuffit naturellement pour s'aquitter de tous ces
Devoirs par la réfiftance naturelle qu'il oppafe aux mouvemens contraires &
parce qu'il aide les Caufes capables de procurer le (3) Bien qu'il a pour objet,
& les parties dont ce Bien eft compofé. D'où il paroît, que la même Loi qui
prefcrit le défir du Bien Commun, ordonne auffi de réprimer de toutes nos
forces les mouvemens contraires,d'aider les Caufes qui concourentavec ce dé-»

fir, & d'avoir en vuë toutes les. parties de ce qui en fait l'objet propre, fur*

tout celles dont Jai parlé.
§ IX. R e m a R qu 0 N s encore ici, que la difHn&ion entre les Aftions Necef- 1

jàires, ou indifpenfables, & les Actions (iY Indifférentes tire fon origine'
du rapport qu'elles ont naturellement à l'effet ou à la Fin propofée dans 1
la Loi Univerfelle de la Bienveillance. Les Afiions NéceJJaires, ce font cel-
les fans quoi il efl impoffible de contribuer à l'avancement de cette Fin.
Celles qui font telies qu'il y en a d'autres équivalences ou également effica-

ces pour le même but, peuvent être appellées Indifférentes, entant que la Loi
Naturelle ne détermine pas fi on doit les faire de telle ou telle maniére, fe

eontentant que, d'une manière ou d'autre, l'on contribuë- autant qu'il faut au
Bien Commun. C'eft en matière de ces fortes d'Aétions, que laLiberté a le-

plus vafle champ ;aufli bien que les Loix PoJUives, qui refTerrent cette Liberté-
dans des bornes plus étroites(2)..

Quand

Diflin&ionen-
tre les A&hns;
NéceJJaires &
les AQions Jh»
différentes*

des droits de chacun, ou même du pou-
voir qu'on a de difpofer de fès biens, elles

y font, fur certains points, quelques ref-
trimions générales, quiàtout prendre,
font le plus convenables, quoi que difFé-

rentes de ce qui a été déterminé par les
Loix Naturelles. Voici un exemplequi
expliquera ma penfée. La Loi Naturelle

t,- veut, qu'aucun Contra'3: ne foit valide, (î
l'une des Parties, à caufe de l'état d'Enfan-
ce. où elle fe trouve, ne peut pas bien fa-

voir ce qu'elle fait. Cette même Loi exige,
que les Hommes qui ont une pleine intelli-
gence de ce qu'ils font, aient l'adminiflra-
tion de leurs propres affaires. Mais il efl:
impoffible que les Cours de Juftice exami*

si,
nent en particulier la capacité de chaque
Jeune Homme. Ainfi il a fallu néceffaire-
ment déterminer un Age précis, félon ce

qui tout bien compté, étoit le plus à

propos;. en. forte que par-là on exclût de
l'Age requis-pour gouverner fes propres af-

dires, le moins qu'il fe pourroit- de per-
fonnes d'un jugeaientmût ,.&. qu'on com>

prit le moins qu'il feroit poffible,. de celles-
dont le Jugement n'a pas encore affez de ma-

turi té.On ne fauroitdire que ce foitune chofé
abfolument indifférente, de fixer ces bornes

ou à. l'âge de dix ans, ou à celui de trente, ou
àrcelui de quarante. Il efI cîair.parfexpérien-

ce de toutes les Nations civilifées que le'
prémier feroir trop tôt, & le dernier trop
tard. Par conféquent l'efpace entre vingt
à. vingt-cinq, eft véritablement le plus con-
venable; & quand on Hxe l'Age de Majori-
té à quelcune des années de cet intervalle,

ce n'eft pas une déciüon arbitraire oi*indif>
fé'-ence, puis qu'on exclut ainfi peu de-per-
fonnes qui aienr allez deJugement,& qu'on'

en renferme aufli peu qu'il efl: poffible, de:
celles qui n'en ont pas autant qu'il faur
droit." Maxwell,
Sur cet exemple allégué par le Traducteur

Anglois il efl: bon de mmarquer,.que la dé-
termination fixe de l'Age requis pour contrac-
ter validement. doit bien fervir de rdgie aux
Juges, qui n'ont pas- l'autorité d'y faireaucune'
e.xception,. & auxquels elle ne pourroit être:



Foorquoi on
ne réduit pas
ici en forme
de Loix parti-
culiéres tous
les Devoirs
renfermez
dans la Loi
Générale.

,le pcnfe à cette diftinélion entre les Jetions NéccJJaires, & les lndif-

avec Jes Pratiques qui fervent à conftruire des Problemes Geométriques. Car
quelques-unes de ces opérations font fi néceflhires que, fans elles, la conf-
tru&ion du Problême ne peut fe faire: mais, fur un grand nombre de quef-
tions, il fe préfente plufieurs manières de conftruire le Problêmedonné, fana
péchercontre la Géométrie de forte qu'il eft libre à un Géomètre d'emploier
tantôt Tune, tantôt l'autre de ces différentes conftru&ions, pourvu qu'il obfer-

ve toujours, dans celle qu'il choifit, certaines régles qui mènent précifémentà
la même folution. C'efl ainfi qu'en fait d'Aétions Morales il eft libre à chacun,
aujourdhui que la Terre etl; fuffifamment peuplée, de vivre dans le célibat, ou
de fe marier: mais, dans l'un & l'autre état, on efl tenu de fuivre certaines
Loix, pour ne rien faire contre le Bien Commun, à la recherche duquel on
doit toûjours s'appliquer également, foit que l'on prenne femme, ou non..

J X. Au RESTE, je n'ai pas jugé néceflâire de mettre en forme de Loix
Naturelles& de propofer ainfi au Le6leur,tousles articles ou les Devoirspar-
ticuliers que j'ai fait voir être renfermez dans la Loi la plus générale.Chacun peut
de foi-même former réguliérement telle ou telleLoi, qui ordonne,par exemple,
d'aquérir & d'exercer, toujours en vuë d'avancer le Bien Public, la Prudence,
la Confiance, la Modération la Bienveillance&c. Il faut feulement ie fouvenir,
que la forme de toutes ces Loix, qui réfulte évidemment des phénomènes de
la Nature, fe réduit à ceci, ou à quelque chofe de femblable;C'efl que la Pré-
miére Caufe de la Nature des Chofes a voulu faire connoître à tous, qu'il e£l
néceifaire pour leur Bonheur commun, & pour le Bonheur particulier de cha-

cun, qu'on ne peut jamais attendre que de la recherche du prémier; que cha-

cun recherche ce Bien Commun avec prudence, avec confiance &c. Ou, po-
fé la Loi qui ordonne de rechercher, autant qu'on le peut, le Bien Commun,
il y aune Loi quiprefcritla Prudence, la Confianceou Egalité d'ame, la Fidélité,
&c. Il faut dire la même chofe des Loix qui ordonnent de promettre, & de
tenir fa parole, ou de pratiquer la ReconnohTance; car ce principe a lieu é-
galement dans toutes les Avions faites envers tous les Etres Raifonnables.Mais
il y a plufieurs autres fortes d'Actions Humaines, qui, quoi qu'elles fervent

au bien de tout le Corps des Etres Raifonnables font immédiatement &
particulièrement appropriées à certains Membres de ce Corps. C'efl pourquoi
il faut recherchermaintenant l'origine de la Propriété & du Domaine; entendant
ces mots dans un fens un peu plus général, que celui auquel il efl en ufage chez-
les furifconfultes, qui expliquent le Droit Civil.

CHA-

accordée fans de grands inconvéniens mais
cela n'autorife pas toujours le Contractantà
s'en prévaloir pour manquer à fa parote, quoi
qu'il puiffe le faire impunément, felon le cours
ordinaire de la Juftice des Tribunaux. Voiez
ce que j'ai dit lâ-deflus, dans mon Difcours
fur le Bénéfice des Loix, pag. 48S, tffuiv. de
la dernière Edition, jointe à la cinquième de
maTradudiondu petitP u r endo n F DesDe-

voirs de 1'Hornme du Ctoien, 1735- J'ai don-
né dans ce Difcours, divers autresexemplesde

cas femblables, où les Loix laiflent à la con-
fciencede chacun le foin de faire les ^exceptions,

que les Légiflateurs n'ont pas jugé à propos de

faire,ni de permettre qu'on fit dans lesTribu·

naux,pourdes raifons d'utilité publique,qui ne
fauroient néanmoins difpenfer en confcience
les intéreflez d'y fuppléereux-mêmes de leur

bon
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C H A P I T R JE VII.

De l'origine dit D o ma 1 NE, ou de la P r 0 pr i e' tE & de celle
des VERTUS Morales.

I-III. Que le Domaine fur les Chofes fi les Perfonnes tire fin origine d'une
des Loix Naturelles, qui ordonne de faire un partage des Droits, & de le confer-

ver. IV. Qie cette Loi ejt fuppofée dans la définition même de la Juilice. V.
Diflinction, qui en réfulte, entre les Chofes ou les Perfonnes Sacrées fi les
Chofes ou les' Perfonnes deflinées aux ufages communs. VI. Origine du Do-

maine ou de fEmpire de Dieu, tirée d'une maxime de fa Sagcjfe, quï a quel-

que rapport avec nûtre Loi Naturelle. VII. Pourquoi on a jugé à propos d'ajoûter
quelque cbofe à l'opinion commune, qui fonde ce Domaine de Dieu fur Facle de
la Création. VIII. IX. Diverfes conféquences tirées de la Loi Naturelle qui
prefcrit l'introduâionfi la confervation du partage des droits de Proprié té

tantjur

les Chofes que fur les Perfonnes, ou leur travail. Moien de faire ce partage,
ou par accord ou par des Arbitres ou par le Sort. Du tranfport des droits,
fait par des. Conventions. Fondement de l'Obligation qu'elles impofent. Qu'au-
cune Convention n'oblige à des chofes illicites. X Que de la Loi Naturelle, dont
il s'agit, il naît une obligation à la Bénéficence, la ReconnoifTance à un
Amour propre limité, fi à la Tendrejfe Paternelle. XI. Qiie cette même
Loi prefcrit tétablijfementd'un Pouvoir Civil, plus grand que celui des Su-
jets. XII. Oit eft néceffaire que la formation fi la confervation des Sociétez
Civiles foit ordonnée par une Loi Naturelle qui. oblige à des Actions extérieures;
avant qu'il y ait aucune telle Société. XIII. Autres conféquencestr es -importantes

par rapport aux Chofes Sacrées £f aux Affaires Civiles.

J I. •Y Uand on veut expliquer Y Economie de ï Animal on dit avec
vérité, Que taute la fabrique du Corps eft foûtenuë par la Cir- j

culation perpétuelle du Sang: mais cela ne fuffit pas pour faire pleinement
connoître la nature de l'Animal; il faut encore montrer, quelle portion (i) du;
Sang doit circuler par le Cerveau & les parties fupérieures du Corps quelle 1

autre par les parties inférieures comme font le Foie & les Hypocondres &
comment le Suc nutritif efl diîtribué dans les autres parties du Corps au

moins

Comparaifon
entre YEcono»
mie de XAnï~
nal, & la So-
iétè des Etres
laifonnables.

bon gré. Ce font-là les plus belles occafions
de montrer qu'on efl rempli de vrais fenti-
mens de probité, & de refpeâ: pour les Loix
Naturelles, dont l'obligation eft immuable.

CH. VII. J I. (1) Il y a dans l'Original qualis
proportioSanguinis &c. & le TraducteurAnglois
a fuivi cette faute manifestede l'Imprimeurou
du Copifle vibat proportion of tbe Blood should
sirculate. &c. Je ne fai fi en Anglois on peut

bien s'exprimer ainfi mais cela feroit barbare
en François. Si l'Auteur avoit voulu vérita-
blement écrireproportio il faudroit néanmoins
fe contenter de dire portion parce qu'il s'agit
manifeftement d'unecertainequantité de Sang,

& que la nature même de la chofe fait affez
voir qu'il doit y avoir une certaine propor-
tion entre cette quantité& les partiesdu Corps
où fe fait la Circulation.

Xx



Origine du
Domaine, ou
de\» Propriété.

(a) Prûprietas.
Dminium.

moins dans les plus nobles. De même, on a raifon de dire en général, que
faiSodété de tous les Etres Raifonnables fe conferve par des fervices récipro-

es qui tendent & contribuent à 1"avantage du Public mais cela ne donne
qu'une idée incomplette, jufqu'à ce qu on ait fait voir, quelles Actions doi.
vent nécefîkirement êcre appliquées, pour une telle fin, aux principales par-
ces de cette Société, & deftinées à leurs ufages particuliers.

Or il eil à remarquer, que les Vaiueaux qui portent les Efprits, & la nour-
riture à une partie du Corps de l'Animal fervent en même tems & à l'avan-

tage particulier de cette partie, & au bon état de tout le Corps; chaque Par-
tie étant en quelque manière utile au Tout. II en eft de même précifément de
tous les avantagesappropriez à chaque partie de la Société des Etres Raifonna-
mes cette appropriation n'empêche pas qu'ils ne foient utiles à tout le Corps.

5 II. Voici maintenant, comment on peut, à mon avis, déduire des prin-
cipes établis ci-deflus, l'origine du droit fur les Chofes & fur les Perfonnes. Qu'il
me foit permis de donner à ce droit le nom (a) de Propriété, ou de Domaine.
J'ai prouvé, que le Bonheur Commun renferme & la plus grande Gloire de
Dieu, & les perfections de ÏAme & du Corps des Hommes. Il eft connu auffi
par la nature des Chofes, que, pour parvenir à de telles Fins, il faut nécef-
fairement & plufieurs fortes d'ActionsHumaines, & plufieurs ufages des Cho-
fes, qui ne fauroient en même tems fervir qu'à un feul. De la il s'enfuit, que
les Hommes, qui font obligez de travailler à l'avancement du Bien Commun,
doivent auffi être indifpenfablement tenus de confentir, que l'ufage des Cho-
fes, & le Service des Perfonnes autant qu'ils font néceffaires à chacun pour
contribuer au Bien Public, lui foient accordez, en force qu'on ne puiffe les lui
ôter ou les lui refufer légitimement, tant que cette néceffité dure; c'eft-à-di-
re, que chacun, du moins pour ce tems-là, devienne maître en propre de
telles Chofes & de telles Actions & que jusques-là elles foient appellées fien-
nes. Or chacun fe trouve fucceflïvement & continuellement dans de tels cas
ainfi il doit avoir une Propriété perpétuelle, ou un droit confiant à fufage des
Chofes & au fervice des Perfonnes, dont il a abfolument befoin, pendant tout
le tems de fa vie. Que fi une feule & même chofe, comme un Fonds de
Terre, un Arbre, peut lui être utile pour la fin dont il s'agit pendantplufieurs
Jours ou plusieurs Années, la même raifon qui lui a donné droit fur cette cho-
fe le premier jour, lui en donnera un pareil le fecond jour, & ainfi de fuite,
tant que le refte demeurera d'ailleurs égal. C'eft par de tels degrez que la Rai-
fon méne les Hommes à établir, d'un commun confentement, de pleins droits
de Propriété fur les Chofes, & enfin fur les Perfonnes, ou leurs fervices, au^
tant que cela eft nécefîaire pour leur Bonheur commun. Car l'obligation oû
font les Hommes de rechercher cette Fin, comme je l'ai prouvé ci-defKis rles
engage auffi à emploier le Moien qui eft ici abfolument néceffaires, favoir,
que chacun confente à quelque partage des Chofes & des fervices des Perfon-
nes parce qu'il eft impofTible qu'une feule & même Chofe, ou le fervice
d'une feule & même Perinne, fervent à une infinité de gens, dont-les volon-
tez font oppofées. En effet, les Chofes dont nous nous fervons, & les Mem-

bres
S III. (i) Le Tradu&eur Anglois remarque ici, que nôtre Auteur fc tient dans une fort

gïaa-
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bres du Corps des Hommes, par le minière desquels fe fait le travail exté-
rieur dont les autres reçoivent de Taffiftance font des Corps Phyliques, par
conféquent toujours bornez à occuper un feul lieu: ainfi les mouvemens, par
lesquels ils peuvent être utiles à quelcun, font toujours dirigez à un feul ter-
me d'où vient qu'un même Aliment, un même Vêtement, néceflàire pour
conferver la vie d'un Homme, ne peut en même tems être précifément de-
même ufage à un autre, quoi qu'il puifle indirectement,ou par le moien de ce-
lui qui s'en fert, être utile à plusieurs.

La nature des chofes nous fait donc manifeflement connoître, qu'il eft né-
ceffaire pour le Bonheur de chacun, pour fa vie & fa fanté, d'où dépendent
tous les autres avantages, que chacun ait du moins pour un tems, un certain
ufage des chofes, exclufivement à tout autre. De là il paroît auffi clairement,
que la même limitation eft également néceffaire pour le Bonheur commun de
tous; puis que le Tout ne diffère pas de fes Parties prifes enfemble. Enfin,
il eft évident, par une parité de raifon, que cette reilriéiion d'ufage à chacun
en particulier doit être néceflairement continuée dans tous les tems qui fui-
vent, en vue de la même fin, foit dans les mêmes chofes, ou dans d'autres
équivalentes. Or c'eft dans la continuation d'un ufage ainfi borné des
Chofes & du fervice des Perfonnes, dont chacun a befoin pour conferver fa
vie, fa fanté, & la totalité de fon bonheur, que confifle toute l'eiTence, la
force & l'efficace de la Propriété ou du Domaine quoi que les Loix Civiles y
puiiïènt ajouter quelques acceflbires. Ainfi la nature des chofes nous enfeigne
clairement, qu'il faut de toute néceflité établir un droit de Propriété ou de Do-
maine fur les Chofes & fur les Perfonnes pour le Bien Commun de tous, fup-
pofé que cela n'ait pas été établi dès le commencement du Genre Humain;ou
plutôt qu'on doit le reconnoître & le maintenir, comme déja établi par la
Prémiére Caufe.

§ III. Tout ce que je viens de dire, peut être réduit en forme de Loi
Naturelle, & voici de quelle manière. La nature des Chofes montre ma-

nifeflement, que la Première Caufe, de qui elles tiennent l'exiftence, a'
voulu que toutes les Avions Libres des Etres Raifonnables, qui font nécef-

faires pour afïigner & conferver à chacun un droit de Propriété, fur certai-
nés Chofes ou certaines Perfonnes, fuirent abfolument néceffaires pour tra-
vailler comme il faut à l'avancementdu Bien Commun; & par conféqaent
que tous les Etres Raifonnables fuirent obligez à établir ou à reconnoître,
ce à conferver quelque forte de Propriété, par la même Loi qui les oblige
à avancer, autant qu'il dépend d'eux, le Bien Public, & cela avec la mê-
me fan&ion de Récompenfes & de Peines Ou, pour exprimer la régle

en moins de mots: Pofé la Loi générale, concernant le foin de procurer le
Bonheur commun de tous, il y a une Loi Naturelle, qui ordonne d'établir
ou de conferver, en matière de ce qui eft manifeflement néceûaire pour le

Bonheur de chacun, certains droits qui appartiennent en propre à chacun,
tant fur les Perfonnes & leurs actions néceffaires pour fe procurer une af.
finance mutuelle, que fur les autres Chofes (1).

Cet-

Néceflâté-de
cet établifle-
ment, réduite
en forme de
Loi Naturelle.

grande généralité fur cet article de l'origine de la Propriété. Pour y fuppléer, il renvoie les
XX 2 Lec-



(a) De Jure
Bell, ac tac.
Lib. II. Cap.
IL $ 2. num. i.

Définition de
la Jujlke,&
ce qu'elle ren-
ferme.

Cette Loi a deux parties: l'une, qui ordonne de rendre à Dieu ce qui ht
appartient; & l'autre, Hommes ce qui leur appartient. L'un
aTFàutreeft néceflàire, pour le maintien de l'honneur qu'on doit à Dieu, &
afin que les Hommesjouïflènt fûrementdes biens dont ils ont befoin pour fe
conferver & fe perfectionner eux-mêmes, & pour; être utiles à tous les au-
tres Hommes deux chofes renfermées dans la Fin propofée ou le Bien
Commun.

Au refte, je me fers ici de ces expreflions indéterminées, quelque forte de

Propriété ou de Domaine, parce que la Nature, comme je le reconnois volon-
tiers, ne nous fait pas toujours regarder comme abfolument néceffaire une
Propriété qui foit jointe avec un plein & entier partage des chofes. Il fuffit
pour l'effence de la véritable Propriété, ou du véritable Domaine, que chacun
aît, en vertu de la Loi, un droit de pofîèder ou d'avoir en fa difpofition cer-
tains avantages qui proviennent de telle ou telle chofe, d'un Fonds de terre,
par exemple dont on jouït en commun par indivis avec d'autres, qui ne peu-
vent pas légitimement nous en exclure. Si quelcun prétend, qu'en ce cas-là
le mot de Propriété ou de Domaine ne convient pas bien, je ne difputerai point
là-deffus; je ne penfe qu'à la chofe, fans me mettre en peine des termes.
Gaonus (a) reconnoît, que 1-'ufage d'un pareil droit, commun à tous les
Hommes, tient lieu à chacun de Propriété. Pour moi, je n'ai pu trouver de
mot plus commode, par où je fifre entendre que la recherche du Bien Com-
mun demande que chacun aït quelque chofe qui lui appartienne, en forte qu'il

ne foit pas permis aux autres de le lui refufer ou le lui ôter d'où auffi j'ai in-
feré, que la Guerre, qui, felon les principes d'HoBBEs, naitroit iiéceflài-

rement du droit chimérique qu'il donne à tous contre tous, efl entièrement
illicite. Il eft clair, que, dans les Etats Civils les mieux réglez il y a bien
des choies que plusieurs poffédent en commun par indivis, de manière que les

uns ont droit à une plus grande partie de tous les revenus,& enjouïffent néan-
moins paisiblement. La même chofe peut incontetlablement avoir lieu, en
faifant abftrattion de l'exiflence de tout GouvernementCivil. Un tel droit
de fe fervir & de difpofer des chofes & d'exiger certains fecours des Hom-

mes, en forte que perfonne ne puiffe nous l'ôter fans manquer au refpeet
qu'on doit avoir pour la Loi Naturelle & pour Dieu- qui en eft l'Auteur;
c'eft ce que j'appelle une forte de Propriété ou de Domaine.

j IV. La Loi Naturelle, que je viens de propofer, eft celle-là même qui
prefcrit la Justice U N I V E R S E L L E. Car elle n'ordonne rien, qui ne foit
renfermé dans la définition, bien entendue, que Justinien donne de la

JHI-

Leéteurs aaPuFENDORF de Mr. Carmi-
chacl, & au mien. Mr. Carmicbael qui,
en fon vivant, étoit Profeffeur en Philofo-
phie à Glasgow, avoit publié l'Abrégé de Offi-
cio Hominis & Civis, avec Ces Notes & fes Sup-
plémens. Pour moi, j'ai dit plufieurs chofes
qui me paroiffent propres à éclaircir la matié-
re mieux qu'on n'avoit encore fait, dans mes
Notes fur le Droit de la Nature, £f des Gens,
Liv. IV. Chap. IV.

5 IV. (i) C'eft la définition, que donne le
Turifconfulte Ulpien, D I G E S T. De lujk*.
&f Jure, Leg. X. & qui a été adoptée par
JusTiNiEN.dansfes Institut* L£
1. Tit. I. princip. Justitia 'fi *"&&
perpetua voluntasjusfuum eui^tetrtbiumh. Ci-
c/ron la tourne d'une manière, qui peut
encore mieux être accommodéeaux principes
de nôtre Auteur: Jufiitia ejl habitas animi,
communsutilitateconjeTvatdfuimctuquetribuent

di



Jufiice. (1) C'eft, dit-il, une volonté confiante 8* perpétuelle de rendre à Chacun

fon droit. J'ai établi, que toutes les Avions Volontaires font dirigées par la
même Loi qui prefcrit la Prudence portée au plus haut degré, & par confé-

quent la Confiance là Modération, la Bienveillance &c. Ainf j'ai affez eu foin
de faire connoître, que la Volonté réquife pour exercer ces Vertus eft, felon
moi, une Volonté confiante fi perpétuelle. Pour ce que Juftinien appelle rendre

chacun lefien, j'étends ce que l'on appelle à tous (2) les Etres Raifon-
nables, & à Dieu même. D'où j'infére, qu'il doit y avoir des Chofes Divi-
nes & des Chofes Humaines des Chofes Sacrées & des Chofes Profanes. Enfin,
par rendre à chacun le flen, ou fon droit, j'entends, que tout ce que Dieu,
ou les Hommes, ont déja rendu propre à chacun, foit reconnu tel, & main-
tenu inviolablement: & qu'à l'égard des chofes qui n'appartiennent encore en
propre à perfonne en particulier, on confente qu'il s'en faite entre tous une
distribution la plus convenable pour entretenir parmi eux la paix, & pour pra-
curer & conferver leur Bonheur commun. Les paroles de la Définition de
Jufiinien peuvent être ainfi commodément expliquées. Et certainementc'eft
l'effet naturel de la même Vertu, & de la même difpofition de la Volonté,
de partager fufage des Chofes & le fervice des Perfonnes, en vuë du Bien
Commun, & de conferver le partage déja fait pour cette fin de faire un par-
tage, & de confentir à celui qui efl déjà fait. Cefl pourquoi la même Loi
générale de la Nature prefcrit l'un ou l'autre, c'efl-à-dire celui que l'état pré-
fent des chofes demande eû égard à la Fin qu'elle veut qu'on ait principale-
ment en vuë.

Je puis ajouter encore, que cette même Loi enfeigne aux Hommes affez
clairement, que, s'ils l'ont violée en quelque manière, ils doivent s'en répen-
tir, & réparer, autant qu'il leur eü poffible, le dommage. Car, en matière
de Loix Naturelles, on ne s'attache pas fcrupuleufement aux termes, comme
cela fe pratique d'ordinaire dans l'explication des Loix Pofitives; mais on con-
f dére toujours la manière la plus efficace de produire l'effet qu'elles fe propo-
fent. Pratiquer la Jufiice fans s'en écarter jamais, c'eH fans doute le meil-
leur moien de contribuer au Bien Commun mais celui qui en approche le
plus, c'efl le Répentir, & la 'Refiitution quand on a fait quelque chofe contre
les régies de la Jufiice; ce qui arrive fouvent, à caufe de la foibleflè & de la
fragilité des Hommes.

§ V. Ici i s'offriroit un très-vafle champ à traiter. 1. Du droit ^Dieïï
fur les Chofes & les Perfonnes, & de la manière dont les Hommes viennent à
connoître que ce droit lui appartient. 2. Du Douzaine des Hommes, ou de ce

qui

Fondenrenc
de la drftinc-
tion entre le»
Cbofes, .ou Î€3

dignitdtem. De Invent. Lib. II. Cap. 53. On
voit-là le rapport avec l'Utilité Publique, &
le mot de dignitas renferme tout ce que l'on
doit à autrui, foit ,que ceux à qui on le doit
puilFent l'exiger à la rigueur, ou non.

(2) Nôtre Auteur a bien raifon de dire,
qu'il étend ainfi la Définition au delà de ce
qu'y renfermoient ceux qui l'ont donnée. Elle
eft venue des Stoïciems> dont Ci ce.

ron, &Ul.pi£N, fuivoient les idées. L'O-
rateur Romain distingue
tire de la Religion ou de la Piété, auiîî bitn
que de la Prudence, de la Force d'ame, de la
Modeftie, de la Modération, de la Libéralité
&c. Voiez, outre l'endroit que je viens de
citer, De Finibus,Lib. V. Cap. 23. Tufc. Di£
put. Lib. I. Cap. 2(5. & Lib. III. Cap. 17.



Perforait* Sa-
crées, & celles
.qui ne Con
dejiinées fttà
des ufoges cm

muns.
C«) De Jure
Be IL de Par.
Lib. U. Cap
II & dans
plufieurs des
fuivans.

Que les maxi-
mes de la Loi
Naturellepeu.
vent être ap.
pliquées à
Dieu par ana-
logie.

qui eft nôtre tant par on droit commun à tous, qu'en vertu d'un droit tout
1 particulier: Deux points, auxquels fe rapportent la Première & la Seconde
t Table du Décalogue; & dont (a) G rot lus a traité au long, dans fon Ou-

vrage du Droit de la Guerre £f de la Paix. Mais je laiiîè à quartier le premier
article, parce que je ne veux point m'engager dans des difputes Théologi-

ques; & l'autre, pour ne pas groffir exceffivement mon Livre.
Je crois néanmoins devoir remarquer ici, que la Loi générale, dont il s'a-

git, met quelque différenceentre les Chofes & les Perfonnes confacrées à Dieu,
& celles qui font laiffees pour les ufages communs de tous les Hommes. Car c'eft
une fuite de la divifion des Domaines, qu'outre le Domaine univerfel de
Dieu fur tout & fur tous; Domaine qui s'accorde avec un droit de Propriété
fubordonnée que les Hommes ont fur les mêmes chofes il y ait certaines Per-
fonnes, comme les Rois & les Prêtres, & certaines Chofes, certains Tems,
certains Lieux, qui appartiennent à Dieu d'une façon particuliére entant
qu'ils lui font confacrez. De cette même fource découlent toutes les bonnes
Loix, qui limitent ou règlent le pouvoir des Hommes en matière des chofes
qui doivent être confacrées à Dieu, comme font celles par lesquelles on leur
accorde certaines Immunitez, ou au contraire on met des bornes à faquifition
des chofes qui peuvent (i) tomber en main morte, comme parlent les Jurifcon-
fuites.

Je me contente de toucher cela en panant, parce que mon principal but eft
de faire voir, que tous les Droits que nous aquérons, ou fur-nous mêmes,
ce qui s'appelle Liberté; ou fur les Chofes extérieures, ce qui fe fait ou par
droit de prémier occupant ou par un partage; ou fur les autres Perfonnes qui
dépendent de nous, ou en conféquence de la génération,ou par un effet de leur

propre confentement, ou à caufe de quelque délit; que tous ces Droits, dis-je,
nous font accordez par la volonté de la Prémiére Caufe, qui a établi cette
Loi prémiére & fondamentale, par laquelle il eft ordonné de rechercher le
Bien Commun. Car de là on peut inferer par induction, Que tout Droit,
dont les Hommes font revêtus, vient d'une Loi commune à tous; & que par
cette même Loi les Droits de chacun- font limitez, en forte que perfonne n'efl
autorifé à donner atteinte au Bien Public, ou à dépouilller quelque autre per-
sonne que ce foit fi elle n'a fait aucun tort à la Société, m de la vie, ni des
chofes qui lui font néceflàires pour contribuer au Bien Commun.

§ VI. Quoi ojje felon ce qu'exige la nature des Loix proprement ainfî
nommées, j'aie accommodé ce que j'établis ici, à la condition des Créatures
Raisonnables j'ai tourné tout néanmoins de telle manière qu'on peut l'appliquer
à Dieu par analogie, comme on lui attribue fur le même pié robferyation
des Loix Naturelles, quand on dit communément qu'il eft Jufte, Libéral,
Miféricordieux. Certainement aucune perfonne de bon-fens ne fauroit penfer;,

que la Première Caufe foit foûmife à aucunes Loix fi fon entend par La t une
Maxi-

5 V. (i) Ce font les biens, que l'on aHénei perpétuité, en faveur d'un Corps, d'une
Communauté, ou d'un Ordre de Perfonnes
qui font constammentremplacéespar des Suc-

cefleurs, comme les Evêques, les Curez, les

Vicaires &c. Cette amortization ne peut fe
faire, felon les Loix d'Angleterre qu'avec
la permiflion du Roi, ou du Seigneur de l'en-

droit



Maxime Pratique, ou une Régie des avions, accompagnée de Peines & deRécompenfes, qui ont été établies par la volonté d'un Supérieur. Par confé-
quent il feroit auffi abfurde de s'imaginer, que le Domaine ou l'Empire deDieu fur fes Créatures, ait pour fondement ou pour régie quelque Loi prife
en ce fens. Au contraire, quiconque a une idée jufte de la nature de Dieu
ne peut que reconnaître, que fa SagefTe lui propofe la plus excellente Fin,ceft-à-dire, fa propre Gloire, & le Bonheur de tous les autres Ecres Raifon-nables, par 1 ufage de l'Entendement & de la Volonté dont ils font douez na-turellement; & que la même SageïTe demande, comme un moien néceffaire
pour parvenir à cette Fin qu'on laiflè à chacun du moins les chofes nécefrai-
res, en forte qu'il ne foit pas permis de donner aucune atteinte au droit qu'il
a fur elles. Or c'efl-là prefcrire & établir des droits propres & particuliers àchacun, ou ce que j'appelle Domaine, Propriété. La perfeétion de la NatureDivine ne renferme pas moins eiFentiellement une volonté, conforme à fortinfinie Prudence, de rechercher ce Souverain Bien par des moiens convena-bles volonté, d'où naît une fouveraine Bienveillance. Or il efl néceffaire
pour la plus grande Gloire de Dieu, & pour la confervationcela perfection
de tout le Syflëme de l'Univers que Dieu gouverne & difpofe touteschofes felon le confeil de fan propre Entendement fa Sageflê ne peutdonc que lui dicter cela; & on ne fauroit concevoir qu'il veuille jamais s'éloi-
gner de cette maxime de fa Sagetfe.

Ilefldair, de plus, que ce jugement de l'Entendement Divin, touchantla Fin & les Moiens qui y mènent, a quelque rapport avec une Loi Natu-relié; (.1) & que la néceffité où Dieu efl de vouloir conftamment ce quifait la perfe^ion de fa Volonté, ou ce qui efl conforme à fon Entendementtres-fage, furpaife de beaucoup, par rapport à l'effet la force de toute Sanc-tion de Peines & de Récompenfes, propofées dans une Loi. Ainfi tout cequ'il fait, efl néceffairement conforme aux idées de fon Entendementfur larecherche de la plus excellente Fin, ou du Bien Commun; & par conféquentfes Aélions peuvent être qualifiées Jules, par la même raifon qu'on recon-noit que les maximes de fon Entendement ont force de Loi. De même lepouvoir qu'il a de difpofer, comme il le juge-à propos, de toutes chofes,
autant que cela s'accorde avec cette grande Fin & avec les Moiens néceiTaires

*M™.Zœ fur les Perfonnes; droit, qui, de toute éternité, découle de fes Per-ferons effentielles, entant qu'elles renferment toute la force d'une Loi Natu-i^n/nl^' £ "e voies rien qui empêche que cette maxime de l'Enten-dement Divin Il eft nectfairejour le Bien Commun, que Dieu /attribue S>qu'on lui laiffe en propre un plein & fuprême Pouvoir de gouverner toutes fes Créatu-
res; que cette règle, dis-je n'aît une force entière de Loi, & ne ioit parconféquent un fondement folide du Domaine & de J'Empire de Dieu La.feule difficulté qu'on trouvera peut-être ici, c'efl qu'il n'y a point de Supé-

rieur
droit où fe trouvent les biens ainfi aliénez.
Et voilà ce que nôtre Auteur a ici en vue.$-VL(i) On peut conferer ici Pu?EN'

rroa* Droit de la -M*. des Gens, Liv. ILChap. 1. J 3. & Chap. Ul. $ 5 6.



rieur qui orefcrive cela, & qui accompagnée fon Ordonnance d'une Sanction.
biais il futnt, pour que cette Propoficion aît toute la force effentielle d'ur e

Loi Qu'elle foit di&ée par l'Etre Suprême & fouverainement Parfait, & qu'el-

Je
renferme

une Vérité certaine, concernant la plus excellente Fin, & les

Moiens néceflaires pour y parvenir; quoi qu'elle n'émane pas d'un Supérieur,

ce qui eft impoffible dans le cas donc il s'agit. Elle. ne fauroit avoir befoin
d'être autorifee par quelque autre que Dieu lui-même, puifque fa perfection
intrinféque, qui confifle en ce que la matière la plus noble en fait le fujet, &
qu'elle a la forme d'une vérité très- évidente, eft exemte de toute imperfec-

tion & que celui qui en eft l'Auteur, efl infiniment plus parfait que tous
les autres Ecres qui peuvent exifler. Il n'efl pas non plus néceflàire, que
cette régie foit munie d'une San&ion de Peines qui doivent être infligées par
quelque autre, puis que Dieu ne fauroit jamais rien faire de contraire; fa Vo-
lonté étant portée par un panchant naturel & intrinféque à procurer ce Bien,
le plus grand de tous. Car, fi fon fuppofoit que la Volonté de Dieu s'é-
loignâc le moins du monde de la plus excellente Fin, & des Moiens néceitai-

res pour y parvenir, ce feroit fuppofer en même tems qu'il n'en: plus infini-

ment parfait, puis qu'il auroit été plus parfait, s'il ne s'en fût point écarté;
c'efl-à-dire, qu'il dépouilleroit ainf fa Divinité, ce qui implique contradic·
tion. Ainfi les maximes de l'EntendementDivin prennent force de Loix, qui
lui impofent à lui-même la nécefïïté de s'y conformer, à caufe de L'immutabili-

té de fes Perfections: de la même manière qu'on dit communément, que,
quand Dieu jure par lui-même, (2) ou par fa vie, c'eft.à-dire, par fes Perfec-

tions immuables & éternelles le Serment eil par-là rendu valide & inviolable.

Il n'y a rien cependant dans le Domaine ou l'Empire fouverain, que nous
fuppofons que Dieu s'efl refervé fur tout, en quoi Ion puuTe foupçonner
le moins du monde qu'il fale du tort à perfonne parce qu'on ne fauroit

concevoir de Loi plus ancienne qui foit violée par- a, ni alléguer aucune rai-

fon de concurrence de la part des Créatures, que Ion doit ici confidérer feu-

lement comme poffibles, & dont l'exigence future, auili bien que tout leur

droit à quelque forte de Propriété, dépendent entièrement de fa libéralité.

De plus la Fin, en vuë de laquelle il étoit néceffaire comme je 1 ai dit, que
Dieu s'attribuât ce Domaine Souverain, fe rapporte pleinement au Bonheur

de fes Créatures, en forte que perfonne ne peut, fans qu'il y ait de fa propre
faute, recevoir aucun préjudice de 1'ufage de ce moien, non plus que de tout

autre qui efl nécefîaire pour l'avancement du Bien Commun. Enfin une autre
rai-

(2) En quoi DIEU s'accommode, com-
me en d'autres chofes aux manières des
Hommes. Voiez le Commentaire de Mr.
LE Clerc fur Ge'se'sî Cbap. XXII.
verf. 16.

(3) In Regno Naturali regnandi & punien-
ci eos qus Leges Juas violant jus D F. o eft a
Jola potentia irrefiftibili. De Cive, Cap. XV.
5 S- Voiez Pufendorf, Droit de la Na-
ture (5 des Gens, Liv. I. Chap. VI. 10. où
il réfute les idées cTHobbess fur ce fujet

(4) H o b b es dit là, que, f un Hommeavoit
tellement furpaffé en puifTance tous les autres,

que ceux-ci euffent été hors d'état de lui re-
fifter, en joignant même toutes leurs forces;
il n'autoit eu aucune raifon de renoncerau
droit de domination qu'une tuiffance xrreftfti-

ble donne naturellement & qui par confe-

quent doit être attribué Dieu, à caufe deKSP^ forte que felon ce
Philofophe, lors même que Dieu punit de

mort ou de quelque autre maniére un
Hom-



raifon pour laquelle il faut à mon avis, fonder le droit de Dieu fur unerègle de fon Entendement, & fur les autres Perfe&ions incommunicablesdeu Voloncé, Cr afin.qu'aucune Créature ne puiflè jamais, par l'opinion qu'el.le auroit de .fa propre bagefle, ou de fa Bonté,, moins encore de fa PuifTance,s'arroger, à 1 exemple de Dieu, un droit de Domaine fur lès autres Créatu-
res. Ho bb es en fondant (3) le Domaine ou le Régne de Dieu fur fa^ufTanceirrefîftible, enfeigne (4) fi ouvertement aux Hommes à chercherle moien de fe rendre maîtres de tous les autres, par force ou par rufe, à tort& à travers, que je fuis perfuadé qu'il a imaginé ce fondement du droit qu'ilattribuë â Dieu uniquement en vuë d'établir fon Syftême d'un prétendudroit de tous les Hommes à tout & furtous.On peut encore ajouter ici, que la Loi Naturelle particuliérement ainf
nommée, qui en: gravée dans l'efprit des Hommes, & qui, en conféquencede la volonté de Dieu, reconnu Souverain Maître de l'Univers de la ma-nière que nous avons expliquée, oblige les Hommes à l'honorer & le fervir,eit dite avec raifon lui donner ce droit de Domaine ou d'Empire, entant qu'el-le nous oblige a reconnoître qu'il en eft revêtu & à le lui déferer de nous-mêmes. Car il eit clair, que, fi nous nous propofons comme il faut le BienCommun, cette Fin fi noble, nous ne faurions agir avec plus de prudence

pour y parvenir, qu'en donnant à Dieu la gloire de commander,& ne nousrefervanc à nous-mêmesque là gloire d'obéir; par conféquent en ne nous at-tribuant, fur les Chofes & fur les Perfonnes, qu'un droit fubordonné à celuiri?" & au Bien Commun. Ce droit d'un grand nombre deChofes & aux fecours des autres H°?mes' eft nianifeftement néceffaire, avecune telle fubordination pour la confervation de nôtre Vie, & pour aider à
nos propres forces, & par conféquent pour nous mettre en état de rendre àDieu le culte & l'honneur que nous pouvons lui rendre en ce monde. Du*efte. Dieu étant immortel, n'a nul befoin de ces fortes de chofes & ainfiil ne les demande qùe pour l'entretien plus commode de certains Hommesqui le fervent d'une façon particuliére & qui le repréfentent ici bas. tels quefont tesMapfirats Civile, & les Mmflns Publics des Cbofes Sacrées.

recherché & enne de tout tout Droit je croiois comme font bien des gens,qu'il falloit fonder uniquement le Domaine ou l'Empire de furlité de Créateur. Je regardois comme une chofe évidence parque chacun maître de fes propres forces, qui ne.différent
que

.Que la qualité
de Créateur
n'efl pas l'uni-
que fonde-
,ment du Do-
maine ou de
l'EmpireSupr S-
W de Dieu.Hommequi a péché il n'auroit pas moinspu lui faire fouffrir ce mal juftement, enco.rb qu'il n'eût point péché; le droit d'une

fuiffance irréjîjiible étant toûjours fuffifant
fans autre raifon pour autorifer Dieu à
exercer comme il lui plaît fa domination.
Ouod fi quis caeteros potentid in tantum anteif-et ut rejijîere ei ne omnes quidem conjunQis
viribus potuijjent ratio quaredejurejîbiàna-

decederet, nulla omnino fuijjet
lis igitur quorum potentiae re/tftinon poteft,

per confequens Deo omnipotenti,;wxdominan-'
air ab ipfa potentia derivatur. Et quotiefeum-
que Deus peccatorem punit, vel etiam interficit,
etft ideo punit quia peccaverat non tamen 'ai-
cendumeft, nonpotuijjeeum eùmdemjujièaMieere.vel etiam occidere,etfi non peccajet. Naque f vo-Imitas Dei in puniendo peccatum antécédentrefpicere pojfit, ideofequitur quàd affligendi veloccidendi jus non potenria divina dépendentfed à peccato hominis.



eflênce & au'ainfi l'effet produit appartient en propre à celui des forces du-

quel il tire toute fon eflênce, comme cela fe voit dans la Création par laquel-
toute la fubftance d'une chofe eft tirée du néant. Mais tout Domaine étant

na Droic & tout Droit étant un pouvoir donné par quelque Loi du
moins qualifiée ainfi par analogie il faut commencer par découvrir une
Loi qui accorde le Droit dont il s'agit ou permette de fe l'appro-
prier. Or il n'y a point de Loi antécédente à ce que la Sage1fe Di-
vine 'difte fur la meilleure Fin & les Moiens qui fervent à y parvenir;
maxime parfaitement conforme à la Loi Naturelle, & qui peut être appel-

lée par analogie la Loi des Actions de Dieu. C'eft pourquoi je fuis venu
enfin à pofer pour principe, que le Domaine de Dieu eft un droit, ou un
pouvoir, qui lui eft donné par fa Sagefle & fa Bonté, comme par une Loi,
en vertu de laquelle il a le Gouvernementfuprême de toutes les chofes qui ont
jamais été créées, ou qui le feront. La Sage1fe Divine renferme nécefTairemenc

une régie qui prefcrive de rechercher la plus excellente Fin, & les Moiens
néceflaires pour l'obtenir. La Bonté ou la Perfectionde la VolontéDivine, ren-
ferme, avec une égale néceffité, unconfentementtrès-volontaireà recherchercet-
te Fin. Tout cela répond, par une analogie affez jufte, à une ratificationdecette
Loi éternelle d'où l'on peut tirer l'origine du Domaine ou de l'Empire de Dieu.

En vain obje&eroit-on qu'en expliquant ainfi le Domaine de Dieu, je le
reftrains dans des bornes trop étroites. Tout ce que je dis fe réduit unique-

ment à ceci, Qu'aucune partie de ce Domaine ne confifte dans un pouvoir de
faire quelque chofe de contraire à la plus excellente Fin ou au Bien Com-

mun, c'eft à-dire à la Gloire de Dieu, & au Bonheur des autres Etres
Raisonnables, autant que la nature même des chofes qu'il a créées les en rend
fufcepcibles, & qu'il leur a donné des Facultez propres à le rechercher. Car
il eft clair, qu'une Sagefle & une Puiflânce, l'une & l'autre infinies, peuvent
& ont toujours pu difpofer de toutes les Chofes & de tous les- Hommes en
une infinité de différentes maniéres, telles que chacune de ces manières fût
également propre à avancer le Bien Commun de tout le Syftime. Il n'eft pas
moins évident, que la Liberté parfaite de Dieu ne codifie pas dans le pou-
voir de faire mieux ou pis, mais dans le pouvoir de faire coûjours ce qui eft
le meilleur,foit qu'il communique plus ou moins abondamment aux uns ou aux
autres les biens qui lui appartiennent, parce que c'eft toûjours en vuë de
la plus excellence Fin. Il ne faut pourtant pas s'imaginer, que de tout ce qui
s'accorde avec cette Fin, il n'y aît rien où nous ne puisons comprendre de
quelle manière cela y fert. Car nous favons que la foibleite de nôtre Entende-

ment ne lui permet pas de pénétrer toute l'étenduë d'une fi vaile Fin, & la
variété infinie des Moiens que Dieu peut rendre propres à l'avancer. Nous
ignorons même préfentement bien des chofes là-deltus que nous pourrons
quelque jour apprendre. Ceft ainfi par exemple, que nous favons en gêne-
ral que toutes les parties de l'Animal contribuent quelque chofe à fon avanta-
ge cependant il yen a pluficurs comme le Foie, le Cerveau &c. dont nous
ne connoiflbns pas encore les uHiges en détail & à tous égards.

Au refte, la perfeétion de l'Entendement Divin, &«!le(defi Volonté
qui en approuve le Jugement, étant également efrentielles a Dieu; il eft
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clair, que le Domaine de Dieu, de la manière que je viens de l'expliquer,
efl conçu comme ne lui venant point d'ailleurs, & qu'il n'eft pas moins éter-
nel que les Perforions par la confidération defquelles on le découvre & onle démontre, plûtât qu'on ne le dérive de là, à proprement parler. Voilà
comment il faut néceflâirement entendre la queftion de l'origine du Domaine,
de Dieu; car aucune perfonne de bon-fens ne cherchera une caufe, propre-
ment dite, d'un Droit éternel.

Je prie les Lecteurs de me pardonner cette digreflion. Je ne l'ai pas faite
fans raifon. Il m'a paru prefque néceffairede dire quelque chofe fur le droit
que Dieu a d'impofer aux Hommes les Loix dont la recherche fait le fu-
jet de cet Ouvrage, pour établir là-defTus de meilleurs principes, que ceux qui
ont été avancez par Hobbes. Il prétend, que c'eft une puiflànce irréfiftible
qui donne à DIEU, & pareillement à tout autre, le droit de toutfaire, fans
aucun égard au Bien Commun. Moi, au contraire, en établiiTant que la per-fection de la Nature Divine, entant que c'efl une Nature Raifonnable, ren-ferme néceiTairement le foin du Bien Commun, comme de la Fin.fuprême,
par 1'ufage des Moiens naturellement futfifans & néceflàirespour y parvenir,
j'ai indiqué. une bonne fource d'où l'on peut tirer dequoi démontrer, que la
Jufiice Univerfelk, & par conféquent toutes les Vertus Morales que demande
le caractère d'un Etre qui a droit de gouverner & de commander, fe décou.
vrent en Dieu par-deffus tous les autres; & cela en fuivant précifément la
même méthode felon laquelle nous prouverons plus bas que les Hommes
font obligez de s'attacher à la pratique de ces Vertus. Car voilà ce que je mefuis propofé d'expliquer dans ce Traité; ainfi je n'ai pas voulu m'arrêter auxdifputes qu'il peut y avoir fur le droit de Dieu.

J VIII. Revenons donc à confidérer la Loi, que noua avons découver-
te & établie un peu plus haut. Elle ordonne de laiflèr ou d'accorder à cha-
cun, au moins les chofes qui lui font nécefTaires, & de ne rien faire pourl'empêcher d'en jouïr; c'eft-à-dire qu'il faut que chacun aquiére la propriété,
de ces fortes de chofes, du moins pour le tems qu'elles lui font néceflaires; à<
caufe dequoi l'on dit, ci chacun le sien, à chacun S O N droit. J'exprime
ainfi cette régle en termes généraux, de manière qu'elle peut fervir à obliger
indifpenfablement & à diriger les Hommes dans quelque état qu'ils fe trou-,
vent, foit qu'on les fuppofe dans un tems qui précède le partage des Chofes,
& des Services réciproques fait par un accord entr'eux foit depuis un tel
partage. Dans le premier état, la Loi, dont il s'agit, veut qu'on ne s'ap.
proprie qu'avec limitation la poflèffion & 1'ufage des Chofes & des SecoursouServices des Hommes, c'efl-à-dire, autant que ceIa eft compatible avec l'a-
vantage des autre?. Tel peut-on concevoir qu"étoit l'état des premiers Parens
du Genre Humain, en faisane abftra&ion de ce que la Révélation nous aprend
du pouvoir que Dieu donna à l'Homme fur la Femme.

Dans un état comme celui-là on peut fuppofer qu'il arrivoit bien des chofes
qui faifoient clairement connoître à chacun, qu'il feroit de l'intérêt de tous de
confentir à faire un partage des Chofes & des Services réciproques. Il naitfoit,
par exemple, des difputes entre plufieurs fur ce qui ne paroiifoit pas évi-
demment néceffaire à chacun quelques-uns par pareflè ncgligeoien.t de

Yy 2 cul-
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Chofes & de«
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les Hommes
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1ue les Hom-
nes fe trou-
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Comment on;
doit faire ou
maintenir ce
partage.

cultiver les Terres qui étoient en commun. Dans ces cas-la, & autres. femblsv

Mes pour appliquer aux circonftances préfentes les Loix concernant la fin &
fes moiens néceiïkires on auroit été obligé de faire un plus ample partage des
Domaines; & ces mêmes Loix auroient demandé que les Hommes d'alors, &
les autres nez depuis,. maintiniTenc ce partage, fi propre à l'avancement da
Bien Commun. C'eft ainfi que fe feroient établis par degrez & peu-à-peu,
certains droits propres & particuliers à chaque Homme, à chaque Famille, à
chaque Vrille, à chaque Peuple, & cela non feulement fur les Chofes, mais

encore fur les Services des Perfonnes;d'où feroient nez les droits de Commet-'

ce & d'Amitié, comme auffi ceux de Gouvernementdans les Familles & dans
les Etats, & cela tant en matière d'affaires qui fe rapportent à là Religion, que
pour les araires civiles.

5 IX. JE ne m'étendrai.pas beaucoup fur un tel partage à faire, parce que
tous tant que nous fommes, nous le trouvons tout fait, & cela de manière
'qu'on voit afi-ez clairement qu'il fuffit, eu égard à la Fin Suprême, c'eft-à-
dire, pour ce que demande la Gloire de Dieu, & pour rendre tous les

Hommes heureux, s'ils ne négligent pas eux-mêmes leur propre intérêt. Voi-
ci donc ce que je dirai feulement en peu de mots. S'il eft encore néceffaire,
où que ce foit, de faire quelque nouveau partage & qu'il s'éléve quelque dif-

pute entre ceux à qui il eil néceflàire 'il vaut mieux certainement pour leur

avantage commun, de remettre la décifon du- différent à l'arbitrage de quel-

que perfonne fage, qui n'ait aucun intérêt de favorifer l'une des Parties au
préjudice de l'autre que de s'en rapporter à l'événement des voies de la four-

ce, ou de la rufe. Car il eft plus probable, que la Raifon de chacun lui pref-
crira l'ufage d'un moien conforme à la Fin connuë de part & d'autre, ou au
Bien Commun, qu'il ne l'eft que l'un ou l'autre, en fuivant une impétuofité
aveugle qui les pouffe à la Guerre, atteigne le but auquel aucun d'eux ne vife.

Car je fuppofe avec Hobbes, que, dans une telle Guerre, chacun des En-

nemis n'attend fon falut que de la victoire. Que s'il arrive que ceux qui font

en contention ne puiffent convenir entr'eux d'aucun Arbitre, parmi un fi

grand nombre d'hommes, la Raifon dictera alors, qu'il vaut mieux s'en rap-
porter à la voie du Sort, qu'à celle des Armes, pour faire quelque parta-

ge, (i) ou pour favoir qui aura la chofe entiére,fi elle n'eftpas fufceptible de

divifion. Car, fi l'on en vient à la Guerre, l'une & l'autre des Parties y peut
périr, & par conféquent manquer fon but; au lieu que cela n'eft point à crain-

dre, quand on remet l'affaire à la décision du Sort. Je remarque cela en paf-

lant, afin de montrer la raifon pourquoi l'on doit fe contenter, dans le parta-
ge des Choies & des Services Humains, de certaines manières de diftribution,
qui fentent plus le hazard, qu'un choix raifonnable, telles que font, outre le

Sort, le droit de Primogéniture, ou celui du Premier Occupant.
La même Raifon, & la même Loi Naturelle, qui, pour 1 avancement du-

BonheurCommun, ordonne d'établir des Domaines difhn&s fur les Chofes &

SIX. (i) On peut voir là-deffus Pufen-
dorf, Droit de la Nature (ides Gens, L iv.
Ill. Chap. II. $ 5.

(2) C'efl ce que l'Hictorien fait dire à AU

cibiade: » v 'X*Tl
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fur les Perfonnes, prefcrit encore-plus clairement de maintenir inviolablernent
ces droits déja établis, & que l'expérience nous fait voir être allez convena-
bles par rapport à cette Fin. Il eu clair, que le partage des Domaines, fait
par. nos Ancêtres, & confirme-par le confentement ou par la permiffion de.
tous les Peuples & de tous les EtatsCivils, a fuffi pour la naiflance & la confer-
vation de chacun de ceux qui vivent aujourdhui, & pour procurer tout le bon-
heur dont nous voions que le Genre Humain jouït: que de plus, par un effet
de ce même partage, il y a encre lesHommes des Commerces, & des occa-fions de s'aider réciproquement, à la faveur dequoi tous peuvent parvenir à
de plus hauts degrez de Bonheur, & dans cette Vie, & dans la Vie à venir.
Il eft clair encore, que les avantages qui nous reviennent aauellement d'un
tel partage, & ceux que nous avons toutes les raifons du monde d'en atten-
dre dans la fuite, font fi grands, qu'aucun homme fage ne pourroit s'en pro.
mettre de pareils, en violant & renverfant toute forte de Droits, Divins &
Humains, que nous trouvons établis, & en tâchant d'introduire un nouveau
partage de toutes chofes, qui parût plus convenable, felon, le jugement ou augré des paillons de chacun. Car c'eft un trop grand ouvrage, pour que cha-
que Homme en particulier, ou chaque Aiîemblée d'Hommes, foie capable
d'appercevoir ou de bien comprendre la manière d'y réuflir: & il eft aifé de
prévoir qu'il y auroit entre un fi grand nombre -de gens tant d'opinions dif-
férentes, que tout feroit auffi tôt plein de guerres & de miféres. Ainfi le dé-
fir d'innover, en matière des choies qui concernent le Domaine ou la Pro-
priété, eftmanifeftement injufte, parce qu'il eft contraire à une Loi qui a
une étroite liaifoa avec le Bien Commun. Thucydidjs (2) à dit, que cha-
cun doit maintenir la forme de Gouvernement Civil qu'il a trouvé établie; & Gro-
tius approuve (3) cette penfée. Je fuis de même avis, & je crois de plus,
qu'il faut l'érendre à cette grande Société de tous les Erres Raifonnables, quej'appelle le Roiaume de Dieu & la maxime a lieu non feulement par rap-porta la forme du Gouvernement, qui renferme un partage des principaux
Services mais encore généralement à l'égard du partage de toutes chofes.
Sur ce pié-là je foûtiens qu'il eft jufte de conferver inviolablement l'ancien
partage des Domaines fur les Chofes & fur les Perfonnes, tant entre les di-
verfes Nations, que dans chaque Etat. Car l'expérience a fait voir que ce
partage eft utile pour le Bien Commun; & on ne fauroit concevoir aucuneLoi Naturelle, qui, fans préjudice de cette excellente Fin, ait jamais défen-
du un tel partage: ainfi perfonne n'a pu fe plaindre qu'on lui fît par-là du
tort. Or la même raifon qui obligeoit les Hommes anciennement à introdui-
re un partage, fur la néceffité duquel tous ceux qui jugeoient bien s'accor-
doient neceilairement; a depuis obligé leurs fucceffeurs à l'approuver & le
maintenir. J'avoue que les diverfes viciffitudes de la Vie & des Actions Hu-
maines produifent néceiTairement diverfes aliénations des anciens droits &
engagent auffi à faire îà-deiTus bien de nouveaux établiifemens. Mais tous

les
iït%ccri

TJ« T;TO Lib. VI. Cap.

(3) Ceft dans fon Traité Du la

Guerre ef de la Paix, Lib. II. Cap.
mim. 3. où il allégue d'autres PafTages d'An-
ciens Auteur.
Yy 3



Que de ta mè-
me Loi qui
prefcrit un
Partage, le dé-
duifent les De-
voirs de la
Bénéficence,
de la Rscor.-
noiffance; de
VJmour propre

bien réglé, de
Y Affection «a-
tureik &c.

les tranfportsde droit, & tous les nouveaux réglemens, fe faifânt par la vo-
lonté de ceux auxquels ils avoient été autrefois accordez, au moins médiate-

ment l'ancien partage dé droits fe conferve, par cela même qu'on fuit cette
volonté. En efFet, les prémiers auteurs da partage font cenfez avoir voulu
donner, tant aux prémiers Pofïèilèurs, qu'à leurs Succeflêurs, le pouvoir de
transférer ces droits, & de faire Ià-delTus plufieurs nouveaux établiffemens.
Le Domaine par lui-même renferme un pouvoir de difpofer de la Chofe ou du
Service d'autrui, qui nous appartiennent. Or une Convention coniîfle dans le
confentement de deux perfonnes fur une telle difpofition Ainfi la même
Loi qui autorife le pouvoir que chacun a de difpofer des Chofes ou de* Ser-
vices, qui lui appartiennent rend auffi les Conventions valides & obligatoi-

res. D'où il s'enfuit, que chacun n'aiant reçu ce pouvoir, ou le droit même
de Propriété, qu'en vuë du Bien Commun, nulle Convention ne peut obliger
a rien qui foit manifeflement contraire à cette fin, ou à aucune chofe défen-
duë par la Loi Naturelle. Voilà la fource d'où les Conventions tirent toute
leur force, & en même tems ce qui détermine les bornes de l'obligation qu'el-
les impofent. (4)

J X. Le Domaine fur les Chofes & fur les Perfonnes étant ainfi établi, de
fondé fur une Loi Naturelle fort générale; chacun a par conféquent dequoi
donner aux autres quelque chofe du fien, & dequoi le leur promettre, foit
abfolument, on fous quelque condition qu'on exige qu'ils effectuent. Cefl ce
qu'il faut fuppofer, pour que l'obligation de tenir fa parole ait lieu. Car une
Donation libre n'étant valide que par la même raifon pour laquelle efl établi le
droit de Propriété, qui renferme le pouvoir de donner, c'éfl-à-dire en vue
du Bien Commun de tous les Etres Raifonnables, fur-tout de ceux à qui ce
pouvoir eft accordé dans chaque cas particulier; il eft clair, que Dieu, &
tous ceux qui, au deflbus de lui, font les auteurs de l'établiïlement des Do-
maines, veulent que les Hommes, en tout ce qu'ils donnent & qu'ils reçoi-

vent, s'accordent à avoir en vuë une telle Fin, fans laquelle la Loi Naturelle

ne laitTeroit aucun lieu à ces fortes d'a&ions. C'eft pourquoi quiconque reçoit

un Bienfait, eft cenfé par cela même être convenu, que cet a&e de libéralité
ne

(4) II y a certaines affaires à l'égard

n defquelles il eft néceffaire pour le Bien
Public que l'on donne aux Hommes le
pouvoir d'en difpofer validemenc; commefont celles qui concernent leurs Travaux
& leurs Biens propres. Pour ce qui eft de
ta manière d'en difpofer, tes Loix, tant
Naturelles, que Révélées, fournirent p!u-
fieurs régies générales, mais peu de parti-
culiéres, qui déterminent certaines quan-
citez précités,ou certaines proportions en-
tre ces quantitez. Les régies générales laif.
fent à tous les Hommes plein pouvoir defaire validement de tellesdifpofitions, puis
qu'elles laiiTent à leur propre prudencetou*
tedétermination précire. Or, pour ravoir
fi foa eH obligé à tenir un Contrat, il ne

faut qu'examiner fi les Parties avoient droit,
ou non, de dirporer de ce fur quoi elles onc
traité car les Hommes font fouvent obli-
gez, lors qu'ils ont pu difpofer validement
de ce à quoi ils s'engageoient de tenir

même un Contrat très-:n:*enfé & l'autre
Contraint aquiert par-là un droit- exté-
rieur. Mais perionne ne fauroit être mal-

tre de difpofer validement d'uae chofe,
jufqu'à pouvoir s'impofer ¡'obligation de

violer en aucune manière l'honneur qu'il

doit âlDiEir, ou un drott parfait des au-
très Hommes. Maxwell.

Ce que le Trieur Atfon dit ici des

Conventions très infenfées (m foolisb On-
traSs ) que l'on eft néanmoins obligé de te-
nir, & par iefquclics l'autre Contractant a-



ne Vérole valable qu'à condition qu'il apporteroit quelque avantage au Public,
& fur-tout à celui du pouvoir duquel provient le Bienfait. Ce confentement
renferme une promefle tacite de rendre la pareille dans l'occafion; en quoi fe
montre toute la force de la ReconnoîJJhnce. Ce n'eft d'ailleurs qu'une approba-
tion de la Loi la plus générale, qui ordonne de rechercher le Bien Commun
& d'établir pour cette fin le Domaine, ou la Propriété; par où la ReconnoiÏÏàri;
ce eft aflêz clairement prefcrite. Car c'efî: parce qu'on donne du fien quelque
chofe à un autre, que celui-ci doit en avoir de la Reconnoiiîànce & regar-
der comme un effet de la bienveillance qu'on a pour lui, ce qu'on lui donne
au delà de ce qui lui appartient.

Au refte, la mefure des chofes qui nous appartiennent étant déterminée eu
égard à ce que demande le Bien Public, comme je l'ai fait voir ci-deflus, cela
fert à marquer les juftes bornes d'un honnête & louable Amour propre, ou du
foin que nous pouvons prendre de nous-mêmes: car, en travaillant à nôtre
propre intérêt, il faut toûjours s'abftenir de prendre le bien d'autrui, & l'on
doit en même tems travailler à rendre fervice au Public. Cet Amour propre
limité fe déploie principalement dans l'exercice de la Tempérance, de la Fruga-
lité, &dela Modeftie.

Enfin, la même Loi Naturelle qui difiribuë les droits de Propriété, & la mê-
me Jujike, qui, comme je l'ai fait voir, confifte dans une volonté de lailîèr
à chacun ce qui lui a été ainfi affigné, & par-là pourvoit également à nôtre
intérêt & à celui des autres; cette même Loi, & cette même J uftice, diri-
gent encore & limitent YJffeftion naturelle des Pères envers leurs Enfans,(
qui eft d'une fi grande importance pour le Bien Public. Car nos Enfans font
un compofé de nous-mêmes & d'autrui: ainfi la même Vertu qui nous porte
à prendre foin de nous & d'autrui, doit nécetfairement regarder d'une façon
particuliére ceux en la perfonne desquels nous fommes ainfi unis & mêlez avecautrui, de forte que les deux objets, diftin&s d'ailleurs, de cette Vertu, s'y
trouvent raflèmbîez. De là vient que, dans tout GouvernementCivil, onprend tant de foin de pourvoir à l'avantage de la Poflérité, en faifant des Loix
fur les Succeffions aux biens de ceux qui viennent à mourir, & fouvent même
à leurs emplois. De.

0») 2r$ty4.

qutert le droit d'en éxiger raccompliffement;
cela, dis-je, ne doit pas être entendu des cas'où celui qui s'engage n'eft pas en état de ra-
voir-ce qu'il fait, & de fe déterminer avec
une connoitfancefuâfante, comme s'il fe trou-
ve alors échauffé par le vin ou tranfporté vifi-
blement de quelque paillon violente, dont 'es
mouvemens aveug'es. lui font promettre des
chofes auxquelles il n'auroit pas voulu s'en-
gager de fens froid. Mais il arrive fouvent,
lors même qu'on eft en état de fe dé:erminer
fagement, qu'on agit avec imprudence,& que
l'on ne penre pas bien à ce que l'on fait. Si
afors il n'y a d'ailleurs aucun vice dans le
Contrat, cela ne fuffit pas pour rendre l'en-
gagement nul autrement on pourroittoujours
en éluder la force.; il n'y auroir qu'à dire,

Je n'y avois pas bien penfé. Ceft tant pis pour
celui qui, le pouvant, ne s'efl pas bien con-
futté lui-même, & n'a pas fait attention aux
effets ou aux fuites de ce à quoi il s'engageoit.
Il y a même des Conventions,qui n'en font pas
moins vatides,quoi qu'il y ait de part ou d'au-
tre, quelque chofe de moralement mauvais,
mais qui ne regarde pas le fond même de l'en-
gagement.J'ai traité au longcette matière fur
Pufendorf Droit de la Nuture £f des Gens
Liv. III. Chap. VU, § 6 Not. 2. & j'ai eû occa-
fion de faire voir l'application de mes princi-
pes à ce qui concerne le Jeu, dans deux Let-
tres ,qui aprèsavoir été inférées dans le Jour-
nal desSavons de Paris, ont été jointes à la der-
niére Edition de mon Imité du .7et&, impri-
mée en 1737. Tom. III. pag. 743-782.



D? là naiffent
auflî toutes les
Loir du Droit
dSi Guis, &

des Sociétsz Ci-
viles.

(a) De Cive,
Lib. III. Cap.
111. S 13-18.

De tout ce que je viens de dire il paroit clairement que les Devoirs de Ia

de la fidélité à.tenir fa parole, de la Recmnoijjance de la 7«72^-

tmice de la Frugalité, de la Modejiie,nz fauroient être pleinement expliquez

fans établir ou fuppofer avant toutes chofes un partage de droits, en vertu du-
quel ce qui nous appartient foit diflingué de ce qui appartientà autrui. Il pà.
roît encore.par-la, que la même Loi générale, par laquelle ce parcage eft éta-
bli & confervé, oblige les Hommes à la pratique de toutes ces Vertus, &
des autres qui y font renfermees ou qui en naiTent.

• J XL Enfin, toutes les ,Régles particulières de Morale, toutes les Loix,

tant celles qui mettent les droits des différens Peuples à l'abri de Tinvafion des

autres. que celles fur quoi l'Autorité des Souverains de chaque Etat eft fon-

dée, & maintenuë contre les attentats des Séditieux, & réciproquement les
droits des Sujets font mis en fûreté contre ToppretTion des PuilTances toutes
ces Loix, dis-je, découlent du même précepte, qui ordonne la diftincKon &
la- diftribution des Domaines, en vue du Bien Commun.

J'ai dit, que ce précepte eft le fondement de l'Autorité Civile. En effet, il

eft clair, que l'établitTement du Gouvernement Civil eft un moien plus effica-

ce pour maintenir le bonheur & la tranquillité du Genre Humain, que ne le
feroit un partage égal des chofes, qui eft incompatible avec ce Gouverne-

ment. Hobbes néanmoins prétend, que la Loi Naturelle ordonne cette:
diftribution égale de chofes & de droits, & il fait confifter en cela \hqutte-.

naturelles, .trompé par la reffemblance des mots. Cela eft bien digne d'un
homme, qui inculque fi fouvent que tout raifonnementdépend des. mots. Je

ne m'arrêterai pas ici à réfuter tout ce qu'il enfeigne (a) pie-a-pie fur légale
diftribution des droits, qu'il veut qu'on Me. (i) Il n'y a rien là, qui puifTe

tromper un homme fage. D'ailleurs, tout eft fonde fur ce principe, Que,

pour avoir la paix, il eft néceffaireque tous les Hommes foient regardez com-

me égaux. Or Hobbes lui-même ne trouve pas que ce foit un moien propre
à obtenir cette fin, puis qu'il veut que le bien de la paix & de Ia fûreté de-

mande l'établiifementd'un Pouvoir coactif par où l'égalité s'év anouïc aufïïtot.

Il y a cependant quelque chofe de pernicieux qui fuit de ce qu'il met au rang
des Loix Naturelles celle qui ordonné felon lui cette diftribution égale.

Car il reconnoît que les Loix Naturelles font abfolument immuables ain-
fi, felon fes principes, une diftribution inégale des droits de Propriété, quor

qu'abfolument néceffaire pour l'établifTement d'un Gouvernement Monarcln-

5 XI. (i) Les maximes établies par H o B-

bes, dans les endroits indiquez, fi on les
détâche de la liaifon qu'elles ont avec fes faux
principes, peuvent & doivent être admifes
auflî bien que l'égalité Naturelle de tous les
Hommes bien entendue fur quoi il fonde
ces maximes. On peut voir la manière dont
Pufendorf a ramené tout cela aux vrais
principes de la Loi Naturelle, Droit de la Na-
ture £p des Gens, Liv. III. Chap. Il..(2) Cela ne fuit pas néceffairementduprin-
cipe de l'égalité naturelle de tous les Hom-
nés bien entendus ni des conséquences

qu'on en tire par rapport à l'égalité de d;oics.

Car la Loi Naturelle, qui ordonne une égale
diftribution de droits entre ceux qui n'en ont

renoncer à tout droit égal qu'on avoit: elle

peut,s'ilveut,exigermoinsqu'iln'adroit.



que, ne peut jamais être licite, (2) parce qu'elle eft contraire à la Loi Natu-
relle.

5 XII. IL vaut mieux remarquer ici, que je fonde le partage de toute for-
te de Domaines fur une Loi qui ne fuppofc aucun etabliflement de Gouverne-
ment Civil, & qui par conféquent ne dépend point de la volonté du Magif
trat Loi propre à régler la manière dont les divers Etats doivent fe conduire,
& à fixer certaines bornes que les Princes mêmes ne doivent jamais franchir.
Comme cetteLoi feule met en fureté les chofes néceflaires pour le Bonheur
de chacun contre les attentats de tous les Hommes généralement, -il s'enfuit
que c'eft auffi la feule Loi qui puiiTe établir la paix entre tous, & qui l'établi-
ra actuellement, autant que cela peut fe faire par la vertu d'une Loi, & parl'efficace du pouvoir ou du droit qu'elle donne aux Hommes; il ne faut pas endemander davantage. Si, au contraire, comme Hobbes l'enfeigne dans tous
fes Ecrits, les bornes des Domaines dépendent uniquement de la volonté des
Souverains, qui, dans chague Etat, les changent & rechangent à leur fantai-
fie, s'il n'y a aucune régie déterminéepar la nature de la plus excellente Fin',
ou du Bien Commun, & des Moiens néceffaires pour y parvenir, & à laquel-
le les Princes doivent fe conformer dans leurs actions extérieures; il n'y aurarien qui ait force de Loi, capable d'empêcher que tous les- Etats ne foient con-tinuellement en guerre les uns contre les autres rien qui oblige les Souve-
rains, dans leurs actions extérieures., à chercher le Bien Public de leurs Su-
jets, & à maintenir leurs droits; puis que leur volonté, qui, felon. Hobbes,
eft l'unique Loi, pourra les déterminer à faire des chofes tout oppofées. Il
n'y aura non plus aucune Loi qui empêche qu'une Fanion affez puiflante pourrenverfer l'Etat, ne commette ce qu'on appelle Crime de Léze-Majeflé. Car,
dès-là qu'on fuppofe une Faction plus puiflante que le Gouvernement, il nerefle plus, dans l'Etat, de Puiflance Coa&ive pour défendre les Sujets obéïf-
fans, ou punir les Rebelles ainfî felon les principes d'Hobbes, il n'y a point
alors cette fûreté qu'il regarde comme abfolument néceflaire pour que les
Loix Naturelles, telle qu'eft celle qui concerne la Fidélité à tenir fa parole,
obligent kdes actions extérieures. Il fera donc permis alors de difibudre l'E-
tat, formé par des Conventions, & chaque Etat pourra fe divifer en deux ouplufieurs à l'infini, fans qu'il y aît-là rien que de légitime. Car, en ce cas-là,
on ne violera ni la Loi Naturelle, (a) qui, à caufe du manque de fûreté (1)0

n'o- C

r-Qtie Ies'So^
2- verains n'ont
f. pas le pouvoir

de régler les
Domaines ab-r. folument a

ir leur fantaifie.
Lt

ir
n
[S
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(a) De Cïw
Cap. III. 5 17.

de la Vertu qu'il appelle Modefiie. Ce Phi-
lofophe ne dit pas d'ailleurs, que l'obferva-
tion du Précepte, Que chacun doit regarder
tous les autres comme lui étant naturellement é.
gaux ne foit pas un moien propre par lui-mê-
me à entretenir la paix. Mais il prétend, que
cette Loi Naturelle, & toutes les autres, nefuffifent pas pour mettre les Hommes en fûre-
té, avant l'établiffementd'une Société Civile.
( De Cive, Cap. V. J.i.) & qu'à caufe de ce-la, .fon prétendu droit de cbacun tout ta con-
tre tous, ou le Droit de Guerre, fubfîite, en
forte qu'on n'eft point tenu cTobfèrver les

Loix Naturelles par des avions extérieures,
& qu'il fuffit d'être difpofé' intérieurementà
vivre en paix avec les autres, lors qu'il y au-
ra lieu de ne rien craindre de leur part; ce
qui n'arrive jamais, felon Hobbes, que lors
qu'on eit entré dans une Société Civile. Voi.
là le faux & le dangereux de fes principes,
qui rend inutile tout ce qu'il a dit des Loix
Naturelles, comme nôtre Auteur le fait voir
en divers endroits.

5 XII. (1) Voiez ce que l'Auteur a dit là*
deflus, Cbap. V» § 50.



(b) lbid. Cap.
XIV. 1 21.

Autres conté.
quences dé»
duites de la
Loi for le De
moineDivin,&
le- Domaine
Humain, eu
égard aux
Gauvernemtns
Qvils & aux
Loir,, tant
Naturelles
que Pofstives.

n'obligera point à des aéies extérieurs, ni la Loi Civile, qui, (2) felon Hob-
bas (b), n'efî point enfraincepar la Rébellion, ou le Crime de Léze-Majefté.

S XIIL LA Loi de Ja Juftïce Univerfelle que nous avons expliquée, par
cela même qu'elle pofe pour fondement, du Domaine Divin, & du Domaine Hu-
main, fur les Chofes & fur les Perfonnes, la vuë du Bien Commun le plus gé-
néraI; nous enfeigne à reconnoître & à maintenir tout Gouvernementécabli
par la Nature, tel qu'efl: celui de Dieu fur toutes les Créatures, & celui des
Pères fur leurs Enfans. Ceft auffi un moien, par lequel elle pourvoie princi-
pa'ement aux néceffitez de la Nature Humaine, & elle nous fournit des mo-
déles, félon lesquels nous devons établir les formes les plus convenables de
Gouvernement, dans les endroits où il n'y en a point encore de telles,, en
gardant d'ailleurs la paix avec ceux qui ne font pas fous un même Gouverne-
ment. De là vient que l'on regarde comme aiant force de Loix Divines, les
Maximes de la Raifon, qui naturellement, c'eft-à-dire par un effet de la vo«
lonté de la Prémiére Caufe, qui a é:abli la nature des Chofes, nous prefcrivent
clairement quantité de chofes concernant le Bien de l'Univers. Et c'eft auûl
ce qui lame un très-vaite champ aux Loix qu'on appelle Pofitives, que (i) la
Révélation Divine, ou l'Autorité Humaine, ajoûtent, en vuë de la même
Fin, pour fervir de régles particulières dans telles ou telles circonftances. Les
Loix générales de la Nature, concernant le foin du Bien Public, l'établilTemenc
& la confervation des Domaines demandent encore, que, quand Dieu&
les Hommes veulent faire quelque Loi Pofitive., ils donnent des marques fuf-
fifantes de la volonté qu'iis ont d'établir une nouvelle Loi; parce que cela efl
néceflàÉre pour fa publication, fans quoi perfonne ne pourroit être tenu d'y
obéïr. C'efl: pourquoi, en matiére même de ce que Dieu nous commande
par la Révélation, il faut, avant toutes chofes, être bien convaincu qu'il n'y
a rien qui ne s'accorde parfaitement avec fes Loix immuables, qu'il nous fait
connoître par la nature des chofes. Car il efl certain que la Raifon Divine
ne fauroit fe contredire. De plus, il efl néceflâire que Dieu, pour certifier
fa volonté à ceux auxquels il prefcrit une nouvelle Loi, donne aux Miniflres
dont il fe fert pour l'annoncer, le pouvoir de prédire les Futurs contiagens
fans erreur & fans illufion ou de faire de vrais Miracles. Parmi les Hommes
auflî, ceux qui ont le Pouvoir Légiflacifont grand foin de repréfenter, que
les Loix qu'ils font, tendent à l'Utilité Publique, & par conféquent au même

but
(2) L'Auteur traitera de cela au Cbap. IX.

ou dernier § 14.
5 XIII. (t) dut Revelatio Divna &c. A-

près ees mots, l'Auteur avoit ajouté ici fur
fon exemplaire: E LsgibusNaturilibus prove-
nit, qaatenus ülae DJi domhium fondant quod
bomines obligentur ai obedinitiam Revslatis in
Evangslio Draeceptis praefiandam. Ueoque bùtc
ultimo pendit vis omnis Ecclefîajiicaepotejlatti
qu2e è praeceptis £f exemplis Evangelicis immé-
diate deducitur. Non efl Ma ultimo refolvenda in
cujujlibet civitatis auEtoritatem utpote quae pa-riter obVgat ornnes quibus promulgatur fufficien-
ter, Ctviiatss, fut in Leges Naturaefeu Jura

Gentium in quibus Religionis Naturalis prae-
cepta à Jurifconfultis Caefareis recenfentur*

Ceildes Loix Naturelles, entant qu'elles
établi fient le Domaine deDiEO,que vient
l'obligation où font les Hommes d'obéir
aux Préceptes révélez dans l'Evangile. Par
conféquent c'ett d'elles que dépend auflî
originairement la force du Pouvoir Ecclé-
fiattique, qui Îe déduit immédiatement des
Préceptes & des Exemples qu'on trouve
dans les Livres du Nouveau Ttjlanent. 11

ne faut pas pofer pour fondement primitif
de ce Pouvoir. l'Autorité de chaque Gou.

vernemeuc Civil, puis qu'on eft également
obfi-
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but que les Loix Naturelles: & ils les munirent de certains Ggnes, ou de cer-tains témoignages, d'où il paroîc que c'eft par leur autorité que ces Loix ontété véritablementpubliées.
CHAPITRE VIII.

Des Vertus Morales en particulier.

1. Que? obligation ok fon eft de pratiquer les Vertus Morales vient toute im-
médiatement de ce que les Aftions en quoi elles confiftent font ordonnéespar la Loi
Naturelle. II. Régie générale, déduite' de la Loi qui prefcrit, en vuë du Bien
Commun, une diftinciion des Domaines, établit par un partage cefi, Qu'il faut,
d'un côté, accorder aux autres 8 de autre, Je referver à foi-même, les chofes
néceffaires ou les plus utiles, par rapport à cette fin. III. Que Pon doit toujours
ici avoir égard au Bien Commun du Syftême des Etres Raifonnables. Que la na-ture de la Médiocrité confifie en ce qu'aucune Partie n'ait ni plus ni moins, que
ne le demande davantage du Tout. IV. Conféquences tirées de la première partie
de la Règle générale. Des Donations, en matière desquelles la Libéralité fe dé-
ploie; 8 de la Converfation, dans. laquelle ont lieu les Vertus Homilétiques.
V. Définition de la Libéralité, & de deux autres Vertus qui fervent à pratiquer
çelle-la. Vices, q ui leur font oppofez. VI. Définition des Vertus Homiléti-
ques en. général, & en particulier de laGravité, de la Douceur, de la Taci-turnité, de la Véracité, de ^Urbanité 8> des Vices contraires à cesvertus.VII. Conjequencesde la fécondepartie de la Régie généralepropofée ci-deffus. Que
Pon eft obligé de reftreindre dans certaines bornes r Amour de foi-même. V1II.
Définition de la Tempérance. Ses parties, concernant le foin de nôtre confèr-
vation IX. Et celles qui fe rapportent à la-propagation de l'efpéce. Du foin
de /Education des Enfans. X. De la recherches des RichefTes, 8 ^Hon-
neurs. Définition de la Modefrie, de l'Humilité, 8 de la Magnanimité. XI.XII. XIII. Méthode pour découvrir les maximes de la Loi Naturelle, qui dirigent
toutes nos aftions à la pratique de toute forte de Vertus. XIV. XV. XVI. QUI
le Bien Commun, comme le plus grand de toits, efl une mefure naturellement dé-

obligé de le reconnoître dans tous les Etats
auxquels les Loix de l'Evangile font full.
famment publiée: mais on doit le rappor-ter aux Loix- Naturelle?, ou au Droit desGens,qui,felon les Jurifconfultes Romains,
renferment les Préceptes de la Religion Na-
turelle". Cette Addition a été depuis raïée

fur l'exemplaire de l'Auteur, mais feulement
de la main de Mr.' le Dofteur Bentley.
Ainfi j'ai cru ne devoirpas la fupprimer.Mais
il n'auroir pas été poflîble d'inférertout cela
dans le Texte à l'endroit marque, fans in-
terrompre beaucoup la fuite du difcours. J'ai
donc pris lé parti d'en faire une Note com-

me l'Auteur peut-être auroit fait lui-même. Il
a ici en vue Hobbes, qui, dans (on Traité
de Cive, & dans le Léviatban, rend les Prin-
ces arbitres rouverains de la Religion. Pour
ce qui eft des Jurifconfultes Romains, -dont
il allégue l'autorité, c'eft dons* la 11. Loi du
I. Titre du D i G e s te De. Juftitia £p Jure,
laquelle eft de Pomponius, qu'on mec au
nombre des chofes qui appartiennent auDroit
des Gens, dont la définition, félon Ulpiex,
Ce trouve 3 la fin de la Loi précédente: %s
Gentium eft, quo gentes humanae utunturPeluti erga Deum R E L 1 G I o ut tarentibîts &
patriae pareamus &c.
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Tontes les
Venus Mot oies
découlentde
k Miel Uni-
ver/elle, que
Ia Loi Natu-
relle prefcrit.

terminée, # dhifée en parties., l'aide de laquelle on peut naturellement faire,
une jujte eftimation de tous les Biens & de tous les Maux; & par-là fixer les.
homes de toutes les PaJJions dont ils font T objet.
J L TE viens d'expliquer l'origine du Domaine ;& d'en indiquer en peu de

mots les progrès, dans toute Société Sacrée & Civile, comme a"uà7i-

dans celle qu'il y a entre les divers Etats Civils, & encre les Mem-
bres de chaque Famille. Il faut maintenantdécrire en particulier les Ver-
tus _MORALES, qui n'ont pas une fi grande étenduë. J'ai bien dit ci-deiïus-
quelque chofe, pour montrer qu'elles font renfermées, comme autant de par-
dès, dans la Bienveillance Univerfelle, que la Loi Naturelle prefcrit. Mais,
comme les actes propres de ces Vertus ne s'exercent que fur des chofes qui
font de droit en nôtre pouvoir, & que d'ailleurs à cet égard on diftingue en-
tre ce qui efl dû à la rigueur, & ce qui eft un effet de pure libéralité, de plus.
entre les Supérieurs & les Inférieuxs, entre les divers Etats Civils, & les Mem-
bres d'un snérne Etat, entre les Membres d'une Eglife ou d'une Famille; il a fal-
lu néceflàirement commencer par traiter en général de l'établiflementdu Do-
maine fur les Chofes & fur les Perfonnes, qui efl la fource d'où viennent.tou-
tes ces différences; & cela en bâtifTant fur des principes qui ne fuppofatient
pas ce fur quoi eft fondée immédiatement l'obligation aux actes particuliers
des différentes Vertus.

Je remarque ici d'abord, que comme la Juftice Uniuerfelle eft une perfection
morale, à l'aquifition de laquelle nous fommes tenus de travailler, parce que
la Loi générale qui ordonne d'établir & de conferver certains droits particu-
liers à chacun, prefcrit auffi cette volonté, ou cette difpofition de l'Ame, qui
confîfle à rendre à chacun le fien de même nous devons aquérir toutes les
Vertus particuliéres, & nous fommes obligez à les pratiquer, parce qu'elles
font prefcrires en particulier, par quelque Loi Naturelle, qui eft renfermée
dans la Loi générale dont j'ai parlé. Elles font à la vérité bonnes de leur natu-
re, & elles le feroient, quand même il n'y auroit point de Loi, parce qu'elles
contribuent'par elles-mêmes au Bien de l'Univers. Mais l'Obligation Morale
& le Devoir qui en réfulte, ne fauroient être conçus fans un rapport à quelque
Loi, du moins Naturelle. Le nom même d'Honnête, ou d'Honnêteté, par le-
quel on défigne les Actions bonnes de leur nature, & qui eft dérivé de celui
d'Honneur; femble (i) venir uniquement de ce que la Loi du Souverain Maître
de l'Univers, qui nous eft naturellement connue, les juge dignes de louange,

5 I. (i) Ceft bien-là le fondement réel
de la louange & des récompenfes que mé-
ritent, au jugement des Sages, les adles de
toute véritable Vertu. Mais il s'agit ici de
l'ufage des Langues, qui, comme on fait, dé-
pend du Vulgaire beaucoup plus que des
perfonnes éclairées. Ainfi on peut dire, aucontraire, qu'à confidérer l'origine des mots
& Honnête cet de Desbonnete, & leur applica-
tion, dans le langage commun, aux différen-
tes Actions Humaines tout eft fondé fur les

idées, vraies ou fautes, que les Hommes,
ou le plus grand nombre, dans chaque Nation
& dans chaque Société, ont de la moralité de
telles ou telles Avions, en conféquence de
quoi ils les approuvent ou les défapprouvent,
les louent ou les blâment, les jugent dignes'.de
récompenfe ou de peine. D'où vient qu'une
même chofe eft réputée honnête dans un pais
& deshonnête dans un autre. Voiez la Pré-
face de Corne'lius Ne pos & Gas-
sendi,Epicuri Pbilofopb. Tom. pag. III. 1360.

Loc-



& les accompagne honorablement- de très-grandes récompenfes, au nombre
desquelles il faut mettre l'approbation (2) unanime des Gens-de-bien. On ,araifon néanmoins de les qualifier naturellement honnêtes-, parce que la Loi, qui
les rend telles, ne dépend point de la volonté des Puilances Civiles mais. fuit
néceflàirement de la nature même des chofes, ainfi que je l'ai. expliqué ci-def-
fus, & par conféquent eft entiérement immuable', tant que la nature des cho-
fes. demeure la même.

5 II. Voicii maintenant, comment les Loix Particuliéres de chaque Ver-,
tu Morale peuvent .être déduites] de celle de la Jufiice Univerfelle(1). Pofé uneLoi, qui établit & qui main tient les droits de chacun, uniquement en vuë du
Bien Commun de tous, à l'avancement duquel. chacun eft tenu de contribuer,
il y a deux Devoirs généraux, que chacun doit obferver par rapport a cetteFin. L'un eft, De faire

part aux autres des chofes dont an peut difpofer, mais de
telle manière que cette portion qu'on leur communique, n'abforbe pas celle qui nous efi
néceffaire à nous-mêmes pour la même Fin, L'autre, De Je referver ïufage de cequi nous appartient, autant qu'il le faut pour fe rendre en même tems le plus utile
qu'on peut aux autres, ou du moins en forte qu'il n'y ait rien d'incompatible avec leur
avantage commun.

Pour expliquer ces deux Régles, qui font autant de Loix, il faut remarquerd'abord, que les dutres, & nous-mêmes, font deux termes, qui, dans l'efprit
de chacun, partagent tout le Syftême des Etres Raifonnables; & qui fe rap.portent à Dieu, auffi bien qu'aux Hommes,. Ainfi, d'un côté, les Hommes,
en penfant au Bien Commun, doivent y faire entrer la confidération de la
Gloire de Dieu; &. de l'autre, Dieu peut être conçu, par une analogie
très-aifée à comprendre, comme aguTant envers les autres Etres Raifonnables,
felon les régies des Vertus Morales..

La prémiére des deux Loix dont il s'agit, ordonne la Libéralité, & les Ver-
tus qu'on appelle Homilétiques dans un fens propre & particulier: car, à par-ler généralement, toute partie de la Juflice Univerfelle contribue quelque cho-
fe à la manière dont on doit converfer avec les autres, & ainfi peut à cet égard
être appellée Hornilétique. La feconde Loi prefcrit la Tempérance, & fo\lo-
deftie, en matière des chofes que chacun doit fe referver pour être en état de
travailler de toutes fes forces au Bien Public, c'eft-à-dire à la Gloire deDieu, à l'utilité du Genre Humain, & en même tems à l'avantage particu-
lier de nôtre Patrie & de nôtre Famille.

Dans

Règle générale
de la fujlke
Univerfelle,
divifée en
:!eux parties.

Locke, de r Entendement Humain, Liv. II.
Chap. XXVIIL S io, 11.

(2) Bonorum lnus confentiens. Nôtre Auteur
emploie ici les termesdont Cice'ron fe fert
pour définir la Gloire vraie & folide, Tufcul.
Difput. Lib. III. Cap. 2. Le Paffage a été ci-
té fur le Cbap. Il. § 22. Not. 3.

5 11. (1) Nôtre Auteur fuit, & explique,
felon Ces principes la penfée des anciens
Philofophes qui regardoient la jufiice com-
me renfermant toutes les autres Vertus.

Cela avoit même pafTé en proverbe com-
me Aristotê le prouve par un ancien
vers:

*E» ïtxeetorvrri veee-'ù^ri V*.
Etbic. Nicomacb. Lib. V. Cap. 3. ( ou I.)

Ce vers fe trouve aufn parmi les Sentences deThe'o gnis qui vivoit long tems avantlui, verf. 147.



Que la vue du
Jiien Commun
entre dans
tous les aéies
de Vertu, &
en marque la
jufte mefure.

Dan* Pme & dans l'antre Loi, chaque membre de la dmfion c efra-dire,

le nw MtmmfiÇdes autres & de nous, entre en confidération, de manière que
chaque Vertu donne la préférence au Bien Public par deffus l'utilisé pardculié-

^T^haSn quoi que les unes envifagent plus immédiatement, que les.au-îf
quelque Partie du Tout. Par cette iaifon on pourroit d'abord s'imaginer

que je confonds
ces parties de la Juftice UniverfeIle, & par conféquent toutes

les Verras particuliéres. Mais fit l'on examine bien la chofe, on verra qu'il

n'y avoit guéres moien de les: mieux diftinguer, vu leur liaifon naturelle, les

fecours qu'elles fe prêtent les unes aux autres, en même tems qu'elles con-

courent toutes -au Bonheur Commun. Ainf prétendre qu'en exprimant, com-

me il faut, cette liaifon, on confond les Vertus mêmes, ce feroit être auffi

mal fondé,' que fi quelcun accufoit la Nature de confufion, fous prétexte que,

par les mêmes mouvemens du Sang, par les mêmes Artères & les mêmes-

Veines, elle pourvoit & à la fanté de tout le Corps, & au bon état d'un

Membre en particulier. Par exemple, la filtration du Sang par les vaiffeaux

du Foie, produit ces deux effets. Elle prépare un bon Sang pour louage de

toutes les autres parties, qui fans cela feroient faifies de la JaunûTe, & elle. ne

biffe pas de nourrir le Foie. Elle nourrit le Foie, & en même tems elle ne

néglige pas l'utilité des autres parties. Ainfi l'office du- Foie pour le bien de

tout le Corps, eft naturellement joint avec celui qui regarde une de fes par-
ties, -fans que néanmoins ces deux fondrions foient confonduës. On peut les

conf dérer chacune à part & attribuer ainfi â chacune quelque chofe qai lui

eft propre; ce qui fume pour pouvoir dire qu'il n'y a point là de confufion.

Ces deux effets néanmoins font réellement inféparables dans un état de San-

té, c'efl-à-dire, tant qu'il ne furvient point de défordre dans la conflitution

de la Nature. De même, les Vertus fubordonnées,dont il s'agit, ne fauroient

être véritablement féparées l'une de l'autre, fans préjudice de la Juflice ou

du Bien Public: cependantil n'y a point de confufion entr -elles, puis que cha-

cune peut être conlidérée à part, felon le rapport qu'elle a aux Parties dont

elle procure immédiatement l'avantage, quoi qu'elle tende auffi & aboutilte

enfin au Bonheur du Tout. La dernière fin & le dernier effet de 1 une & de

fautre des deux Loix dont nous craitons, & par conféquent de toutes les Ver-

tus particulières qu'elles prefcrivent font précifément les mêmes: mais il

n'v a pas moins de variété entre les fins prochaines qu'elles fe propofent, &

les Effets qui en réfultent, qu'il y en a entre les Parties du Syfiême des Etres

Raifonnables au bien particulier defquelles on peut travailler en vuë du meil-

leur état duTout. j.. “• rnmm
III. Par-la on peut découvrir la raifon pourquoi l'1dée

'munne fe préfente pas toujours aux Hommes d'une ™(g£%fc
lors même qu'ils ag"^™ conformément aux régies de la Vertu. Celt quw

ont dteSfetene &1mmédiatemenc en vuë quelque partie de ce Bien mais

qu'ils ûventaflèz d'ailleurs être parfaitement d'accord avec les autres parties,

& néceflàïrê pour le total. Il y a dans chaque aéte de Vera b^ooa
fes qui montrent que le foin du Bien Commun » «^g^ repue. Car

on y fait toujours -attention à ceque chacun fe tienne dans' les bornes de fes



propres droits, fans attenter à ceux d'autrui. Or on ne fauroic envifager
cette limitation de droits, fans un rapport aux droits d'autrui, & par confé-
quent au Bien de tous les autres, en vuë duquel les Domaines de chacun font
reflreints. Tous les Etats, & leurs Fondateurs, par cela même qu'ils recon-noiflênt quelques limites de leur Territoire, qu'ils établirent un Culte Public
de Religion, qu'ils font des TTaitez & des Commerces avec les autres Etats;
fuppofent& approuvent ouvertement la divifion générale des Domaines, parlaquelle certaines chofes font appropriées à Dieu, comme facrées & cha-
que Nation a fon Territoire diftincl:, renfermé dans certaines bornes. Les
Particuliers en fe foûmettant aux Loix de l'Etat, dont ils font Membres, enfe tenant dans les bornes qu'elles prefcrivent,en s'attachantà pratiquer les Ver-
tus, témoignent par-là manifeftement qu'ils conviennentavec leur Souverain,
& avec ceux des autres Etats, fur le parcage général des Domaines, commeétant néceifaire pour le Bien de l'Univers. Enfin, chaque Vertu en particu-
lier renferme une difpofition de l'Ame à rendre ce qui appartient à Dieu &
à tous les Hommes, c'eft-à-dire & à ceux qui font dans d'autres Etats, & à
nos Concitoiens, & à ceux de nôtre Famille, & cela toujours dans un tel or-dre, que l'on mette au prémier rang les droits de Dieu; au fecond, ceuxqui font communs à plufieurs Nations; au troifiéme, ceux de chaque Etat enparticulier enfuite ceux des petites Sociétéz telles que font les Corps de
Ville, les Communautez, les Colléges, les Familles. D'où il efl aifé de con-clure, que la principale fin de chaque Vertu efl le Bien Commun du Syftême
de tous les Etres Raifonnables, puis qu'il ne digère point réellement du Bien
de ces Parties, confderées dans l'ordre & felon les liens de Société qu'il y aentr'elles.

Cefb par.cette grande Fin, & fes différentes parties, envifagées de la ma-niére que je viens de dire, qu'il faut déterminer la mefure de toutes les Actions
& de toutes les Paillons: car il y a de l'excès ou du défaut toutes les fois
qu'elles donnent plus ou moins à une Partie, que ne le permet le Bien duTout, auquel elles doivent être rapportées. Ainfi l'on peut aifément trouver,
par des régles certaines & connuës c'eft-à dire, par des Loix qui détermi-
nent les droits de Dieu, ceux des Nations, ceux de chaque Etat, & ceuxdes petites Sociétez qui en font partie, dequoi diriger chaque Action en par-ticulier, car il eft certain, que toutes celles qui ne violent aucune de ces Loix
font dans le jufte milieu; & qu'elles s'en éloignent, dès qu'elles donnent at-teinte a quelcune de ces Loix. Je fuppofe, au refte, que ces Loix foient
d'accord enfemble, en forte que les droits des Sociétez inférieures n'aient rien
d'incompatible avec ceux des fupérieures. Ainfi, dans les Familles, on ne
peut rien prefcrire de contraire aux Loix de l'Etat, dont elles font partie.
Dans chaque Etat Civil, on ne peut rien ordonner de concraire aux Loix qui
obligent tous les Peuples, telles que font celles qui ordonnent un partage- des
Domaines ou de ne prendre point le bien d'autrui, de tenir fa parole &c.
Et ces Loix communes à toutes les Nations ne doivent renfermer rien de
contraire au Domaine fuprême de Dieu fur fes Créatures. Car toute la- for-
ce d'obliger qu'ont les Loix inférieures découle de celle des Loix fupérieu-
res ainfi, dès qu'il y a dans les premières quelque chofe de contraire aux der-
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de la Riiîjle

Jiflice Uti-

De la Libéra-
lité, & des
autres Vertus
qui fervent à
la pratiquer,
ou qui en font
autant d'efpé-
as.

nierez el!cs n'en: pus force de Loi. Aucune Puiffance Inférieure ne fauroit
abroger les Loix d'une PuiiTance Supérieure elle peut feulement limiter en di-

verlcs manières la liberté que ces Loix laiflent parce que le pouvoir de faire

quelque réglement en matiére des chofes fur quoi la Puiiïànce Supérieure n'a
n'en déterminé, eft très-compatible avec la fubordination. Et c'eft même la
principale raifon pourquoi les PuifTances fubordonnées font établies.

j IV. Apre's avoir ainfi expliqué, en quoi contre la jufte mefure de

cecte Médiocrité (i) que l'on pofe communément pour condition réquife
dans toutes les Vertus Morales il ne fera pas difficile de les décrire chacune

en particulier, puis que ce qui en conftituë régence,c'eft une -difpofition de la
Volonté à obéïr aux Loix qui fe déduifent de la Loi générale de la Juftice.
Conf dérons donc les deux Loix fpéciales que nous avons fait voir qui dé-
rivent de celle qui établit un partage des Domaines en vuë du Bien Com-

mun.
La première ordonne pour cette fin, de faire part aux autres des chofes qui

nous appartiennent, en forte néanmoins que nous nous refervions dequoi tra-
vailler à nous rendre heureux nous-mêmes. On voit affez, qu'une telle com-
munication de quelque portion de ce qui nous appartient doit être tenue
pour ordonnée, parce qu'elle eft maniteftement nécefTaire pour le Bonheur
Commun, fans lequel .on ne fauroit raifonnablementefperer fon Bonheur par-
ticulier, comme je l'ai montré au long ci-deifus.

Cette Loi renferme deux préceptes l'un, fur les Donations, dansjefquel-
les ou l'on ne s'attend à aucun retour, ou bien on laiflè entièrementà la vo-
lonté & à la commodité de celui qui reçoit le bienfait, de nous rendre la pa-
reille l'autre, fur un moindre degré de bienveillance mais très-utile, qui a
lieu dans toute forte de Conventions, de Contrats, & de Commerces, & qui
confifte à promettre aux autres, ou à faire actuellement quelque chofe en leur
faveur, fous quelque condition qu'ils doivent effectuer. On peut faire parc

aux autres ou de fon bien, ou de fa peine, ou de l'un & de l'autre tout en-
femble. La difpofition où l'on eft d'obéïr à cette Loi, fe découvre ou par
des actes réels de Bénéficence, qui en font les effets propres, & par confé-

quent des fignes naturels; ou par des actes, qui font des fignes arbitraires de

cette difpofition. Il faut rapporter au premier chef la Libéralité; & au der-
nier, les Vertus Homilétiques.

fi V. La Libe'ralite' eft donc une forte de Jufiice, qui s'exerce en fai-
fant

5 IV. (i) Voiez d-deffus, Cbap. VI. § 7, 8.
où nôtre Auteur montre la différence qu'il y
a entre l'opinion des Péripatéticiensfuivie par le
Commun des Moralines, & la manière dont
il explique cette Médiocrité eitentiellement
réquife, félon eux, dans toutes les Vertus
Morales.

5 V. (i) Ces deux Vertus fubfidiaires, la
Prévoiance, & fEpargnshonnête, auroient dû
être déduites de la Seconde partie de la Ré-
gle générale, & non de la Prémiére dont
nôtre Auteur traite ici. Car il eft certain,

qu'elles fe rapportent'prémiérement& direc-
tement au foin qu'on doit avoir de fes pro-
pres intérêts, & qui dans l'ordre naturel
précéde la vue de l'utilité d'autrui quoi que
l'on doive toujours, autant qu'il fe peut, ac-
corder enfemble ,ces deux vues. Au refte,
je renvoie à ce que j'ai dit fur Grotius
Droit de la Guerre 6? de la Paix, Difc. Préli-
min. f 44. en confirmant la critique que ce
grand homme fait de quelques divifions d'A-

ristote, de qui nôtre Auteur emprunte
fouvent quelques idées, expliquées à fa ma.

niére
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fant fart gratuitement aux autres de ce qui nous appartient. Je mets la Jufiice
pour genre de cette définition, parce que je puis ainfî exprimer en un feu!
mot la volonté d'obéïr à la Loi Naturelle, & indiquer en même tems que la
nécefiité & la jufle mefure de cette difpofition doivent être tirées de la Loi.
En effet, toute partie de la Juflice doit être réglée par la Loi: & il faut mê-
me confidérer ici toute Loi à laquelle l'Agent eft fournis, c'efl-à-dire, nonfeulement les Loix de Dieu tant Naturelles que Pofitives mais encoreles Loix des Nations, les Loix Civiles, les Loix Municipales, celles des plus
petites Sociétez; avant que de pouvoir décider fûrement que l'Action efl juf
te, ou conforme à la nature de la Vertu. Car, dans toutes ces Loix, on fe
propofe la plus excellente Fin, & chacune de fes parties, favoir, la Gloire de
DiEU,Ja paix & le commerce entre les divers Etats, l'ordre de chaque Etat
en particulier, l'opulence & la fûreté des moindres Sociétez. Tout excès, &
tout défaut, qui donne la moindre atteinte à quelcune de ces chofes, eft dé-
fendu dans les Donations, qui, quelque libres qu'elles foient, doivent être
toujours faites de telle manière, que ce que l'on donne de fon bien ou de fa
peine, ferve à maintenir& avancer toutes les parties de là grande Fin, cha-
cune felon fon ordre.

Mals, comme il efl impoffible de fournir aux dépenfes que demande l'exer-
cice de la Libéralité, fans un attachement honnête à aquérir du bien, & â
conferver celui que l'on a aquis; ce foin eft aufîï prefcrit par des préceptes &
des maximes qui fe tirent de la confidération de la même Fin, & de chacune
de fes parties, felon leur -rang. Ainfi la même Libéralité, qui défgne princi-
palement une volonté de donner & dépenfer comme il faut renferme, du
moins en (a) fécond chef, une volonté d'aquérir, & de conferver, en fui-
vant certaines régies, déduites des mêmes principes. (i) La volonté d'aquérir,
s'appelle (b) Prévoiance, ou foin de faire des provifons pour l'avenir: & elle Ceft oppofée, d'un côté, à la Rapacité; de l'autre, à une imprudente Négligen- fs
ce de pourvoir à F avenir. La volonté de conferver, eft ce que l'on nommeFrugalité, ou Epargne: & la difpofition contraire eft, d'un côté, une (2) for-
dide Mefquinerie; de l'aucre la Prodigalité. Ainfi cette Préwiance & cette Fru.
galité, peuvent être définies, la prémiére, une forte de Jufiice qui confifte à
aquérir; l'autre, une forte de Jufiice qui confifte à conferver: & elles ont toutesdeux de l'analogie avec celle qui confîfle à dépenfer, entant qu'elles fervent à
en faciliter la pratique.

La Libéralité a de plus divers noms, felon la diverfité des objets envers lef-
quels

Ca) Secundari*.

(b) Provtden-
tia.

niére, comme on en a vu ci-de!fus & l'on
en verra plus bas des exeniples.

(2) Sordidae E- uclionum parcitati, dit notre
Auteur. Il avoit écrit ici à la marge de fon
exemplaire: In Terentio: mais cela efl raie,
de la main de Mr. Bentley, à ce qu'on
juge. Ce Doâeur l'a fait apparemment,par-
ce que l'Auteur citoit ici Te'rence, au
lieu de Plaute: car c'eft dans celui-ci, &
non dans l'autre Comique qu'on trouve le
perfonnage d'Euclion, Vieillard repréfenté là

comme étant de la dernière & de la plus for-
dide mefquinerie. On peut voir les plaifants
exemplesqu'en alléguent deux Cuifiniers,dans
la Pièce intitulée dulularia, Aét. Il. Scen. IV.
où l'un d'eux, après quelques traits que l'au-
tre lui en contoit, dit, verf. 35.'

Edepol mortalem parcèparcum praedicas.
C'efl ce parcè parcus, exprefïîon énergique,
qui étoit venu dans l'efprit à nôtre Auteur
mais en forte que fa mémoire avoit confon-
du les deux Comiques Latins.
Aaa



Des Virus

ou qui regar.
dent le com-
merce de la
Vie.

(a) Comitas,

axieh oh doit resercer. Car, fi Ion fait de la dépenre pour des chofes qui
font d'une très-grande utilité au Public, cela s appelle (3) Magnificence: àeft oppose, d'un côté, la profiifion des Ambitieux de l'autre, la vilainie des

Si fon en: libérai envers les Malheureux c'eft CompaJJion; &
quand on aflifte les Pauvres en particulier, c'eft Aumône. La Libéralité exer.
cée envers les Etrangers s'appelle fur-tout fi on les regoit dans- fa
maifon. En tout cela la jufte mefure de la Bénéfictnce dépend de ce qui con.
tribué* Te plus aux diverfes prties de la grande Fin, favoir, à la Piété, qui
renferme une efpéce de Société entre Dieu & les Hommes aux fecours ré-
ciproques, à la fidélité & au commerce entre les divers Etats à la concorde
& aux autres Devoirs des Membres d'une même Société Civile à l'état fiorif-
fant des moindres Sociétez, & des Familles, autant qu'on peut le procurer
fans préjudice des Sociétez fupérieures. J'ai cru devoir ici expliquer diftin&e-
ment la manière de déterminer la médiocrité, ou le jufte milieu de cette pré-
miére Vertu particulière, afin que je n'euffe plus. befoin de rien ajouter, en
parlant des autres Vertus, pour enfeigner à en découvrir très-certainement la
vraie mefure.

J VI. Passons maintenant aux VERTtrS (i) Homile'tiojjes, par
lesquelles on obéit à la même Loi dont nous développons les régies. Je défi-
nis ces Vertus en général certaines difpofitions â pratiquer une forte de Jujïîce>
qui fait du bien à autrui par un iifage de fignes arbitraires, convenable à ce que
demande le Bien Commun.

Si je fais ici mention exprefTe de la Fin, c'eft pour la clarté & non que
cela fût abfolument néceflaire; puis que l'idée de la Juftice renferme feule un
rapport à cette Fin, où elle vife toujours.

J'entends par Signes arbitraires, non feulement la Parole qui eft le princi-
pal, mais encore les Geftes du Corps, la Contenance, & tous les mouvemens
du Pifage;, qui font des indices de quelque difpofition de l'Ame, dépendans
de nôtre volonté.

La Gravité & la (a) Douceur gardent en tout cela une jufte mefure.
Mais pour ce qui eft de la Parole en particulier, l'ufage & les bornes conve-
nables en font réglées par la Taciturnité par la Yéracité, qui s'appelle Fidélité

en matière de Promeffes; & par l'Urbanité. Difons quelque chofe en détail
de chacune de ces Vertus.

Je ne faurois mieux expliquer la nature de la Gravité & de la Douceur,
qu'en

(3) L'Auteur dit Generofitas. Mais le
mot de Générofitè, en nôtre Langue, ne don-
ne pas une idée précifément déterminée au
caractère de la Vertu dont il s'agit. On peut
être généreux, en mitiére de chofes où il
ne s'agit ni de donner, ni de dépenser; &
mê;ne en faifant des libéralitez peu coniidé-
rables & de peu d'éclat, mais qui eu égnrd
aux circonftances & aux facultez de celai qui
les fait marquent qu'il a l'ame cran ce. Je
me fuis donc fervi du terme de Magnificence;
ce j'ai pu Autant mieux le fubfEituerà celui

de Générojtté emploié par nôtre Auteur
qu'ici encore il fuit les traces d'AmsTOTE,
qui diflingue deux Vertus, dont l'office con-
cerne l'ufage des Biens ou des RichefTes l'u-

ne, eft la fimple Libéralité
l'autre, li Magnificence La
première, felon ce fameux Philof0phe, ré.
gie les petites dépends ou l'ufage des biens
médiocres. L'autre régie les dépenfes que
l'on fait pour de grandes & beiles ch.>fes,

comme font, les préfens orKrts aux Dieux,
la conduction d'un Temple, ce que l'on

don-



qu'en rappellant & appliquant un principe que j'ai établi ci- deffiis c'eftque
toutes fortes d'acles de Juftice envers autrui demandent une vraie Prudence& une Bienveillance la plus étenduëqu'il foit poffible. Lors que l'on conver-fe avec les autres de telle manière que l'on donne tous les fignes d'une vraiePrudence, c'eft ce que j'appelle Converfationgrave. Et quand tous les fignesd'une grande Bienveillancey paroifïènt avec éclat, c'eft une Converfation dou.
ce. Amfi je définirois la Gravité, une hertu de Converfation, par laquelle ondonne des fignes convenables de Prudence: Et (b) la Douceur, une Vertu de mêmes
genre, par laquelle on donne des fignes éclattans de Bonté. Ces deua Vertus s'ac-cordent auffi bien l'une avec l'autre, qu'avec la Prudence & la vraie Bontédont elles font des fignes. Il efl aifé de voir, quels Vices leur font opporez.La Gravité a pour contraire, d'un côté, une Sévérité affeàèe de moeurs & detnaniéres, par laquelle on donne plus de fignes de Prudence que n'en demandela nature de la grande Fin qu'on doit fe propofer ou l'on en donne qui nefont pas propres à avancer véritablement la Gloire de Dieu, ou le Bonheurdes Hommes, deux parties eïTentielles de cette Fin; ou bien, en même temsqu on affe&e un grand foin de donner de tels fignes, on néglige les chofes

mêmes. Ce qui eft oppofé, d'un autre côté, à cette Vertu, c'eft la .Légéreté,dont le Lecteur comprendra aifément la nature par la defcription que je viensde donner de la Vertu même, & de la prémiére des deux extrémitez contrai-
res. De même, on doit mettre en oppofition à la Douceur & aux manièrespolies & obligeantes qui l'accompagnent; d'un côté, la Flatterie, comme celle
qui fe voit dans les foupleiîès & les artifices d'un Parafte; de l'autre, la Mau-vaife Humeur, ou les manières rébarbatives.

Mais la Parole étant le principal interprète de ce qui fe paire au dedans de
nôtre Ame, & un figne dont l'ufage en: particulier au Genre Humain; 'la LoiNaturelle, qui nous prefcrit de donner à propos des marques d'une fage Bien-veillance envers les autres, régie auffi d'une façon plus fpéciale & plusdiûinc-
te la manière dont nous devons ufer de ce figne; & il y a diverfes Vertus,
dont l'office confifte à en déterminer les juil:es bornes. Car, prémiérement,
il faut quelquefois s'abftenir de parler, c'eft-à-dire, toutes les fois que le refpeét dû à la Divinité, ou aux Hommes qui font nos Supérieurs, le demander*
ou quand il s'agit de fecrets de l'Etat, ou de ceux qui regardentnos Amis
notre Famille, ou nous-mêmes, & qui font de telle nature, que, fi on lesdécouvroit, on cauferoit du préjudice à quelcun; fans que d'ailleurs en les

ca-

'b) Comiïis.

donne pour le fervice de l'Etat, pour lesFeftins Pubtics &c. Aiustote oppofe à
cette Vertu, comme les deux extrémitez vi-cieufes, une Samttiojîte ridicule & njal enten-due, & une Sordide Mefquinerie. Ethic. Ni-comach. Lib. IV. Cap. 5, 6. Je fuis fort trompé.
fi l'impropriété du terme dont nôtre Auteur
fe fert ici, ne vient de ce que le Philofophe
parle immédiatement aprés de deux autresVertus, à l'une defquelles il donne le nomde Gcnérofité Magnanimité,
y oppofant, d'un côté, une Ambition àtmeju-

rée de l'autre, une BaJJeffe d'ame
(XawoTss). Mais cette Grandeur, & cette Baf

fejje d'ame, regardent, félon Ariftote, la re-
cherche ou le mépris des Honneurs. Nôtre
Auteur a par mégarde confondu les termes de
cette diftinétion, avec ceux de la précédente.

5 VI. (1) Ce font celles qui regardent la
Converfation & le commerce de la Vie.Auistot-e dit, que ces fortes de Vertus
ont lieu Fr T«r« T« w&.i. Ethic.
INicomach. Lib. IV. Cip. 12. Voilà pour-quoi notre Auteur lcs appelle HmMiquef.



(c)

cachant, on nuire au Bien Commun. Ce font les régies que fuit la Tachurnité,

Vertu de convention qui confifte à garder le filence, quand le Bien Commun

le demande. Le Vice oppose dans l'excès, c'eft une trop grande referme à parler,

ou un Jîlence hars
defaifon;

qui eft très-préjudiciableà la communication qu'on
doi: faire de fes Connoiffances, & aux principaux fervices de la Société Hu-
maine. De plus la Loi Naturelle ordonne ici, de parler à propos quand le

Bien Commun le demande. Mais il n'y a point de terme propre à exprimer
pleinement en un feul mot cette Vertu particuliére. Peut-être pourroit-on
l'appeller une (c) prudente liberté de parler, ou une hardiejjè à parler felon qu'il
eft jufie &P qu'on y efi obligé. Elle confitie dans une promte difpofition de l'A-

me à notifier & exprimer en parlant d'une manière convenable, tout ce que
la Raifon nous dicte pouvoir être utile, de quelque manière que ce foit, à la
Communauté des Etres Raifonnables. Les paroles, dont cette Loi régie l'u-
fage, regardent ou le paffé & lepréfent, ou l'avenir- A l'égard du payé, &
du préfent, elle nous ordonne de dire les chofes comme elles font, autant qu'on
le fait, & que le Bien Commun le demande; en quoi confine cette Vertu,
qu'on appelle Véracité. A l'égard de l'avenir, la même Loi veut que nous nous
engagions par des PromefTes à faire en faveur des autres certaines chofes qui

tournent à t'Utilité Publique & cela ou abfolument, ou fous condition, felon

que l'exige la nature de la plus excellente Fin. Les Promettes faites entre
plufieurs par un confentement réciproque, forment ce que l'on appelle Con-

traft, Convention, Accord; & c'eft la fource prefque de tout commerce entre
les Etres Raifonnables. Je ne trouve point de nom particulier, pour défigner

cette Vertu qui oblige & détermine les Etres Raifonnables à faire des Promef
fes ou des Contrats les plus propres à avancer le Bien Public. Mais celle
qui confifte à garder inviolablementces Promeifes & ces Contrats s'appelle
communément Fidélité. C'eft néanmoins l'effet d'une même difpofition de
l'ame, de vouloir ainfi s'engager, & de vouloir tenir fa parole; en forte qu'il
n'eft pas même permis de garder une Convention qui fe trouve incompatible

avec le Bien Commun, & par conféquent contraire aux Loix Naturelles, qui,

en ce cas-là, rendent illicite l'engagement. La Jufiice confifte proprement à
obferver les Loix. Ainfi, bien loin que tous fes préceptes (2) puiflènt être
réduits à celui de tenir les Conventions; avant que de favoir fi telle ou telle
Convention doit être accomplie, il faut être aflûré qu'elle a été prefcrite, ou
du moins permife par les Loix Naturelles. Enfin, on ne fauroit témoigner

par fes difcours la plus grande Bienveillance envers autrui, fi l'on n'y mêle à

propos quelque choie d'agréable, felon que chacun eft capable de le faire; &
c'eft à quoi difpofe l'Urbanité. Cette Vertu eft réglée, comme les autres, par
toutes les parties de la grande & principale Fin. Car elle prefcrit de ne rien
dire, pas même en badinant, qui donne la moindre atteinte à la -Gloire de

Dieu, ou au Bonheur du Genre Humain; comme font ceux qui, par des

plaifanteries infolentes & impudentes, tournent en ridicule les Loix de la Re-
ligion, le Droit des Gens, les Loix Civiles, les droits des moindresdes

(2) Comme faifoit En cure, qui pofoit pour unique fondement de la Jujtice les
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des Familles, ou de chaque Perfonne en particulier. De tels Railleurs font
taxez avec raifon de Bouffonnerie. Mais une perfonne, qui, dans la conver-fation, né lige abfolument, ou condamne dans les autres, une agréable & inno-
cente tombe dans la

5 VIL E N voilà affez fur la prémiére des deux parties de la Loi générale
de la Juftice, fur fes diverfes branches, & fur les Vertus qui s'y rapportent.La feconde Loi particulière, d'où naiffent d'autres Vertus Morales, fe déduit
ainfi de la Juftîce Unkerfelle. Pofé une Loi, comme eu celle de cette Juf

tice, qui établit & maintient les droits de chacun, uniquement en vuë du
Bien Commun, à l'avancement duquel chacun doit travailler; chacun eft
tenu de penfer auffi à fon propre intérêt dans l'ufage de ce qui lui appartient,de telle manièrequ'il rende en même tems le plus de fervice qu'il peut à tousles autres, ou du moins qu'il ne nuifeen rien à leur Bien Commun. Cette pro-pofition doit être entenduë dans le même fens que j'ai (a) expliqué conjointe-

ment les deux Loixparticuliéres,déduites de la Loi généralede la Juftke.Qelk dont
il s'agit maintenant demande un Amour de nous-même réduit à de juftes bornes,
c'eft-à-dire, à celles qui font déterminées par la Loi de la Juftice Universelle,
qui affigne à chacun fon droit, à Dieu prémiérement, & puis à tous les Hom-
mes. L'Amour Propre ainf limité, étant prefcrit par cette Loi Naturelle, &
cela en vuë de la plus noble Fin, ne peut qu'être jufte & honnête. Il étoit
nécefïâire de donner à chacun certains droits particuliers,pour le biende tous,ainfi que je l'ai montré ci-deffus;il falloit donc auflî par la même raifon quela Loi ordonnât à chacun de faire conflamment ufage de fes biens pour fon
propre Bonheur, comme fubordonné au Bonheur de toute la Communauté.
Car le Bonheur du Tout dépend de celui de chacune de fes Parties: ainfi encommandant le prémier, on commande néceifairement le dernier; & perfon-
ne ne fauroit procurer le Bonheur des autres, s'il fe néglige lui-même.

Or Y Ame, & le Corps, font deux parties, dont chacun eû eltentiellement
compofé. Le foin de l'une & de l'autre, doit donc être cenfé preferit par la
Loi Naturelle, autant qu'il contribuë à l'avancementdu Bien Public & cela
par 1'ufage des moiens convenables à cette fin, lefquels font uniquement les
droits qui nous appartiennentfur les Chofes & fur les Perfonnes.II n'eft pas be-
foin de rien dire ici en particulier fur le foin de l'Ame. Toute la Philofophie Mo-
raie, & tout ce qui fert à l'expliquer, tendà formerl'Efprit & le Coeur,en vuë de
cette fin. Et pour ce qui regarde le foin du Corps, il eft prefcrit, dans la
même vue, par les Maximes ou les Loix de cette Science, dans l'obfervation
defquelles confifle ce que l'on appelle Tempérance.Car il y a une différence con-
fidérable entre les Réglés de Morale fur l'ufage du Manger, & du Boire, du
Sommeil des Exercices du Corps,des plaifirs de l'Amour & les Préceptes de
Régime, que les Médecins donnent fur les mêmes chofes; c'eft que les Mo-
raliftes dirigent tout cela à une Fin fupérieure, au lieu que les Médecins fe
contentent de le propofer comme bon pour la fanté de chacun, qui eft la fin
propre & immédiate de la Médécine. Pour moi, je n'attribuerai pas la Tem-
pérance, comme une Vertu, à celui qui fans penfer en aucune manière aux

Voiez ci-deflus, Cbap. V. 9 54. Not. 6.
Loix
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Vertus, qui
découlent de
la feconde
partie de la
Régde générale
de la Jujlïa.

(a) A u § 2. de
ce Chap.



n ur:, cntint
quelle fe rap-
porte au foin
de nôtre con-
fervation.

Loix concernant k Bien Comrnun, ni par conféquent à la Fin qu'elles fe pro-
pofent obfcrvcra avec la plus grande exactitude tout le régime de vivre

que les Médecins prescrivent. Il fuffit néanmoins, pour être vertueux que
?A»cm ait une difpotition générale à faire ce quiefl agréable à DiEU & utile
il tous les Hommes difpofition qui vient d'une intention habituelle de recher-
cher cette Fin,& par conféquent d'un confentementdonné une fois pour toutes
à ces fortes de Propofitions Pratiques, ou de Loix Naturelles. Car toute la
force des Habitudes Pratiques vient d'un tel confentement de l'Entendement,
qui fubfifte & fe conferve conftamment dans la mémoire.

J VIIF. Voici donc, comment je définis la Tempe' rance. C'eft une

forre de Juftice envers nous-mêmes, qui a pour objet le foin de nôtre Corps, autant
que le demande ou le permet le Bien Commun. Je dis autant que le demande ou Ie
permet le Bien Commun: car, fi, en prenant foin de fon Corps, on néglige tel-
lement le foin de fon Ame, que l'on détruife ou diminuë en quelquemanière
la force de fes Facultez fpirituelles, & que l'on fe rende moins propre aux
Devoirs de la Religion, ou aux affaires humaines, foit civiles, ou domefii-
ques on fera intempérant, quoi que l'on puifle quelquefois tomber dans cette
négligence fans nuire à fa fanté & par conféquent fans pécher contre les ré-
gies que les Médecins prefcriventpour Je régime de vivre. Par exemple,
quelcun viole un Jeûne Religieux, qu'iI peut obferver ou ne pas obferver fans
préjudice de fa fanté, ou s'il fe ruïne en faifantbonne chére, & par-là fe met
hors d'état de paier les tributs; encore qu'il foit d'une conflitution de Corps à
n'être pas incommodé des alimens & de la boitfon dont il fe donne au cœur
joie, il eft certainementcoupable d'intempérance. Pour ceux qui, en fe livrant
aux plaifirs, ruinent leur fanté, ils nuifent non feulement à eux-mêmes, mais
encoreen quelque manière à leurs amïs,& à l'Etat dont ils font Membres, puis

que, faute de jouïr, comme ils auroient pû, d'une bonne fanté, ils font moins
propres à rendre fervice aux autres. C'eft de quoi on fera aifément l'eflimation

par une certaine proportion qu'a la Santé avec la durée de la Vie. Les Loix Ci-
viles, qui ne s'attachent guéres qu'à régler les chofes de grande importance,
défendent ordinairement }' Homicidede comme un des plus grands
Crimes, par lequel on fait du tort, non feulement à foi-même, mais encore
à l'Etat que l'on prive d'un Citoien. Il y a quelque chofe qui approchede ce
Crime contraire au Bien Public, dans tout ce que l'on fait volontairementqui
eft capable de nuire à nôtre fanté, à proportion de ce que l'eftimation d'une
bonne Santé approche de l'eftimation de la Vie même, fur-tout par rapport
aux Emplois Publics, dont les fonctions font fi néceflaires,qu'on s'attend que
tous les Citoiens en remplirent quelcune d'une manière ou d'autre..

La chofe paroîtra plus clairement, fi l'on confidére en particulier ce queren-
5 IX. (i) Nôtre Auteur s'exprime ici en

difant Qiud non Ebrietas dejtgnat &c. mots
qu'il met en caraftére Italique, & qui font le
commencement de quelques vers d'HoitA-
e E oh le Poëte en bon Epicurien, fait
l'éloge de l'Yvrognerie.

non
reclüdit;

ratas; ad proélia
animis

Fecundi quem
quem non in

Quels effets le Vin we produit-



renferme le foin de nôtre Corps. II cornue à modérer les défirs naturels, quife rapportent a la confervationou de l'Individu ou de l'Efpéce.
Ceux qui fe rapportent à la confervation de l'Individu, font i. Le défir du

Manger, domXAbftinencerègle les bornes, en vue du Bien Public, & de toutesfes parties Vertu, a laquelle efl oppofée, d'un côté, une trop grande Macération
de 1 autre, la Gourmandtfe. 2. Le défir du Boire que la Sobriété régie Lecontraire de cette Vertu, efl l'Ivrognerie. 3. Le défir du Sommeil. Ce dé-fir efl: modère par la Vigilance, à laquelle efl oppofé le trop dormir. 4. Le dé-fir des Divertiffimens & des Exercices. La Vertu qui régie cette forte de défirn a point de nom affeélé, que je fâche; non plus que les Vices qui lui fontoppofez dans le défaut, ou dans l'excès. 5. Le défir des ornement pour la bien-féance extérieure, dans les Meubles, dans les Habits, & dans les Bâtimens.Ici le jufte milieu efl réglé par une Propreté & une Elégance, proportionnées àla condition de chacun. Le Vice oppofé dans l'excès, c'efl le Luxe; & dansle défaut, la Malpropreté.

5 IX. LE défir qui fe rapporte à la propagation de l'Efpéce, ou celui des p'ai-fsrs de la ?rr9' efî réglé par la Cbafleté; à laquelle efl oppofée Y Incontinence.Il n efl pas befoin de détailler les diverfes efpéces de ce Vice; elles ne font que
trop connuës. Quiconque s'y abandonne, fait du tort aux autres en différentes
manières. Car, en fe nuifant à foi-même, il blefTe un Membre & de la Fa-mille & de l'Etat, & du Genre Humain; par où il prive toutes ces Sociétez/
d'un grand nombre d'avantages qu'il auroit pû leur procurer, s'il fe fût conféré
vé pur & fain. De plus, cela entraîne quelque négligence à s'aquitter des De-voirs de la Piété, & empêche qu'on ne s'attache à aucune étude férieufe dont
un Intempérant fe rend entièrement incapable. Ainfi il revient de là du pré-judice à tout le Sytlême des Etres Raifonnables qui efl privé des avantages
qu'il avoit droit d'efperer, des chofes auxquelles on auroit pû vaquer, fi l'oneût évité de tels excès. Je ne m'arrête pas à étaler d'autres inconvéniensquinaiflènt de 1 Intempérance en général, par exemple, qu'elle porte à prendrele bien d autrui pour fatisfaire ces fortes de defirs déréglez; qu'eIle fait ren-chérir les vivres, au grand dommage des Pauvres &c. Je ne dis rien non plusd'un grand nombre de mauvais effets (1) de l'Yvreffe; ni des maux que fin-
continence caufe au Public. Les derniers font trop connus & d'ailleurs trophonteux, pour que la pudeur permette de les indiquer en détail. Il fuffit de re-marquer, que, pourcommettredes Crimesde cette nature, il faut néceffairement
être deux. Ainfile Vice ne fauroit ici être borné à corrompre le coeur d'une feu-
le perfonne; & d'ailleurs les mauvais effets s'en répandent fur plufieurs autres.Par -la les droits des Familles, & ceux des Succédons, font confondus; de

for-

De la Tempé-
rance, eu é.
gard à ce qui
concerne la
propagationde
fefpéce, & le
Join des En-
fans.

il pas ? Il nous porte à découvrir nos pen-
fées les plus recrétes: il nous fait regarder
nos efpérances comme des réalitez il en-traîne aux combats l'homme le plus pol.
tron il nous décharge du pefant fardeau
de nos chagrines il enfeigne tous les Arts.

Y a-c'ii quelcune, que la bouteille ne ren-
de éloquent? Quel Pauvre n'oublie pas a.

lors fa mifére, & ne devient pas tout d'un
coup gai & fans fouci Epift. Lib. I. Ep.

V. verf. 16. fi feqq. Il y a là, comme onvoit, de bons & de mauvais effets pêle-mêle:
mais tout bien compté, le mal l'emporte de
beaucoup fur le bien que peut faire le Vin
pris avec excès.



Swfy?'.

forte qu'il en revient du préjudice à tous ceux qui avoient droitd'attendre quel-
que choie de la Famille lézée ou de l'Hérédité, enlevée à ceux qui y auroient
eu de juives prétenfîons. Par conféquent, tout le Corps de l'Etat, & enfin
tout le Genre Humain, en fouffrent.

Il n'eft pas moins clair, que (2) les Loix Civiles, connuës de chacun, tant
celles qui regardent les perfonnesnon-mariées, que celles qui concernent les
perfonnes mariées, fe propofent non feulement ies avantages que la Chafteté
procure à l'Ame & au Corps, mais encore ceux qui reviennent à l'Etat de la
formation de nouvelles Familles, & de la confervation des anciennes, & de
ce que les Amitiez fe multiplient & s'étendent par les alliances qui font une
fuite des Mariages. Car cela produit des liaifons & des Sociétez plus étroites
entre les Membres d'un même Etat comme auffi entre les Membres
de divers Etats & par conféquent entre les Membres de tout le Genre
Humain.

C'eft, à mon avis, dans cette vue que la plupart des Peuples, fuivant les
lumières naturelles de la Raifon, ont jugé à propos, depuis que le Genre Hu-
main fe fût multiplié en un grand nombre de Familles, & que l'on eût pref-
que perdu le fouvenir de la parenté originaire des Hommes, comme tous def-
cendus d'un prémier Homme & d'une prémiére Femme; ont jûgé, dis-je, à
propos de défendre les Mariages entre les perfonnes qui font unies par le fang
dans les plus proches degrez;afin que celadonnât lieu à des amitiez& des liaifons
plus étroites, contraélées par le moien des Mariages entre des Familles éloi-
gnées l'une de l'autre qui n'auroient enfemble aucune forte de parenté capable
de les unir. Pour cette raifon, les (3) Mariages, par exemple, entre Frères
& Soeurs, font aujourdhui interdits en vuë du Bien Public; au lieu qu'ils ont
été permis dans les prémiers Siécles du Monde, parce qu'ils étoient alors né-
celTaires pour la propagation du Genre Humain, & pour faire naître ce grand
nombre de Familles, que la Raifon tâche aujourdhui de conferver,en défendant
de tels Mariages, qui empêcheroient que les amitiez ne s'étendiifentauffi loin
qu'il paroît que le demande la bonne union entre les Membres des différentes
Familles. Ainfi la même Fin, comme tendant toujours au plus grand bien,
rend jufte & la liberté de ces fortes de Mariages accordée dans les commence-
mens, & la prohibition par laquelle cette liberté a été depuis ôtée, à caufe du
changement de l'état des chofes humaines.

Enfin, le défir naturel de conferver fa lignée,ou ce que l'on appelle (a) Af-
feêtion naturelle des Pères & Méres, n'étant autre chofe qu'une continuation du
défir qui porte les Animaux à s'unir enfemble pour la propagationde l'efpéce;
il eft clair, que cette affection doit être auffi & entretenuë & limitée en vue
de la même Fin du Bien Public, & de toutes fes parties. C'eft-à-dire, qu'il
faut aimer fes Enfans, autant que cela contribuë à rendre à Dieu l'honneur

qui

(2) Notas Civitatis leges &c. Le Tradu&eur
Anglois change ici tacitement Civitatis enCajlitatis: car il dit tbe Known Laws of Cbaf
tity. Mais il parolt par toute la fuite du diC
cours, que l'Auteur, après avoir parlé de la
Chafteté & des inconveniens du Vice oppo-

fé, vient maintenant à remarquer que les

Légiflateurs de diverfes Nations ont reconnu
la néceffité de reftreindre l'ufage du Dérr na.
turel de l'union des deux Sexes dans des

bornes même plus étroites que les Loix na-
turelles de la Chafteté ne le demandent; puis

qu'ils



qui lui eft dû fur la Terre, & au Bonheur de toutes les Nations, de chaqueEtat en particulier, & de chaque Famille. Le Bonheur de tout le Genre Hu-main, non feulement dans le tems que nous vivons, mais encore dans celuiqui viendra après nous, dépend certainementdu foin que l'on a de bien éleverfes Enfans. Et nos .Enfans étant un compofé de nous & d'autrui, le foin que1 on prend d'eux fournit un échantillon des Vertus qui fe rapportent tant à au-trui, qu'à nous-mêmes. rr
JX. Mais il ne fuffit pas, pour prendre foin de foi-même autant que ledemande le Bien Commun, de confidérer, comme nous venons de faire, ceque demande la perfection intrinféque de lame & du Corps: il faut encorefaire attention aux moiens éloignez, qui peuvent contribuer quelque chofe à1 avantage de l'une & de l'autre de ces parties de nous-mêmes. Ces moiensfont, ce que les Jurifconfultes appellent en général nos Biens, & les droits quenous avons fur les Chofes & fur les Perfonnes; Biens & Droits, dans l'abondan-

ce desquels confident les RicheJJès & les Honneurs.
Ainfi la même Loi Naturelle qui régle nôtre Volonté, & par conféquent

toutes nos Paillons, en vuë de la plus excellente Fin & de toutes fes parties,
met auffi de jufles bornes à chaque Paillon en particulier qui a pour objet l'a-quifition & la confervation des Richeifes & des Honneurs. Car on ne recher-che ces fortes de chofes que comme autant de moiens pour fe rendre heureux
par leur pofleffion; & perfonne ne peut fe promettre plus de Bonheur, quele Bien Commun de tous ne le demande, ou ne le permet; comme je l'ai
montre ci-defîus. J'ai dit encore quelque choie, en patfant, fur la maniérede régler le foin d'aquérir & de conferver les Richefles, comme un moien né-ceuaire pour exercer la Libéralité; ce qui fuffit pour déterminer auffi' les bor-
nes de nos defirs par rapport à de telles chofes, confidérées comme de moiensparticuliers de nous rendre heureux.

Il ne me iefî6 donc ^remar(ïuef en peu de mots, au fujet des Honneurs,Que, felon la Loi dont il s agit, perfonne ne doit les rechercherque dans unemefure, & par des moiens, qui s'accordent non feulement avec le bon étatde fon Ame & de fon Corps, mais encore avec le foin de fa Famille, en for-
te qu on prenne garde de ne pas la ruiner par la recherche des Honneurs:
avec la tranquillité de l'Etat, en forte qu'on ne caufe point de fédition pours'élever aux Dignitez; avec Ia paix entre les divers Peuples, en forte qu'onne viole pas le Droit des Gens pour augmenter fes titres; enfin avec la Reli-
gion, en forte que l'on n'outrage point la Majefté Divine, ou que l'on nes'empare pas des Biens Eccîéfiaftiques & des Emplois Sacrez, pour augmenterfa propre gloire. Le jufte milieu de la recherche des Honneurs, & du foind'éviter l'infamie, dépend d'une difpofition à obferver ces Loix Vertu, qui

Slip-

Des Vertus
qui règlent IL
recherche de-s
Ricbeffes; &
celle des Htn-
lieur¡.

qu'ils ont défendu, pour des raifons de Poli-
tique, de fe marier avec certaines perfonnes,
quoi que de tels Mariagesn'aient rien par eux-mêmes qui les rendeabfolumentillicites.Ainfi
la faute qui s'eft gliffée ici, confifte en ce
que le Copiée ou les Imprimeurs ont mis Ci-
vitatis pour Civitatum. ou bien, l'Auteur.aiant

peut-être écrit Civitatisc u juQUE, on au-ra fauté le dernier mot. Cela reviendroit aumême pour le fens, que j'ai exprimé parLoix Civiles.
(3) Voiez Pufendorf, Droit de 14 Na.

ture fcf des Gen;, Liv. VI. Chap. 1. 1 34.



Méthode gé.
nérale pour
découvrir les
maximes de la
Loi Naturelle,
qui réglent la
pratique de
toute forte de
Vertus.

s'appelle Modestie, & que ron peut définir une forte de Jufike envers
nws-mtms, qui confifte dans une recherche des Honneurs Jubor donnée au Bien Corn*

mun. La même Modeftie, entant qu'elle détourne nôtre Volonté d'afpirer à
quelque chofe de plus haut que ce qui eft compatible avec cette grande Fin$appelle Humilité; & entaut qu'elle éléve nos défirs à la recherche des plus
gra nds honneurs, par lesquels on peut légitimement travailler à avancer cetteFin, c'eft une vraie (i) Magnanimité. Je fuppofe ici, au refte, comme unechofe connuë, que le foin de fe garantir & de fe délivrer de l'Infamie, appar.
tient à la même Vertu, que le foin de rechercher & de conferver l'Honneur.
Pour ce qui eft des Vices oppofez aux Vertus dont il s'agit, on voit aifément
par la régie des contraires, en quoi confifte 1 Orgueil, direftement oppofé à
l'Humilité, & qui fe découvre par l'Ambition, l'Arrogance, ou la Faine Gloire;
comme auiïï, quelle eft la nature de la Pufillanimité, contraire à la Magnanimité.

5 XI. DE ce que je viens de dire, en parcourant toutes les Vertus, il pa-roît que chacune d'elles renferme quelque rapport au Bien de tout le Syftême
des Etres Raifonnables que l'on me permettra d'appeller la Cité ou le Roiau-
me de Dieu, dans le fens le plus étendu. Entre ces Vertus, les unes regar-dent immédiatement l'avantage d'autrui; les autres, nôtre propre avantage:
mais toutes tendent toujours au plus grand avantage de tous en général.

Quand on agit conformément aux régies de la Vertu, nôtre Ame recherche
ce Bien Commun & dans l'ordre (i) de Génération, & dans un ordre Analytique*
Chaque Particulier imite la prémiére méthode. Car, en commençantpar avoir
foin de ce qui le regarde lui feul il prend garde de ne le faire qu'autant que
le demande, ou le permet, l'écabliflement, la confervation,ou l'état
de fa Famille. Il ne penfe à l'avantage de fa Famille (2), qu'autant qu'il eft
compatible avec l'intérêt, plus confderable, de l'Etat dont il eft Membre. Il
n'a égard au bien de l'Etat, que fans préjudice du Bonheur de toutes les autresNation, ou du foin qu'il doit avoir de l'avancer. Il ne fe propofe enfin l'a-
vantage du Genre Humain, que d'une maniére qui ne bleffe en rien le refj)e&
dû à la Majefté Divine, ni les droits du Régne de Dieu, qui s'étendent à

tou-
5 X. (1) Le terme de Magnanimité, qui

lignifie Grandeur d'ame, & dans nôtre Lan-
gue, & dans d'autres, n'eft pas borné à la
Vertu donc il s'agit; & il peut s'appliquer à
d'autres ou l'on n'a pas moinsd'occafionde té-
moigner des fentimens nobles & élevez.Mais
nôtre Auteur a emprunté cette dénomination
d'AaisTOTE, la
Vertu qui confifte, felon lui à fe croire
digne de grands Honneurs, & à les recher-
cher, lors qu'on les mérite effectivement, E-
tbic. Nicomacb. Lib. IV. Cap. 7.

5 XI. (I) Ordine tam genetico, quà>n Ana-
lytico. Le Traducîeur Anglois explique le motGemico par Syntbétique & Mr. le DochurBentley a auŒ corrigé fur l'exemplaire de
1 Auteur, Syntbetico. Mais, de la manière
que les Logiciens expliquent les deux Métho.des, & l'ordre que

nôtre Auteur fuit dans l'application à fon fu-
jet, feroit tout contraire. Si l'on compare
ceci avec ce qu'il a dit au Cbap. IV- § 4. on
verra qu'il n'attache pas les mêmes idées pré-
cifément à ces termes.

(2) Te ne fai pourquoi, au lieu âefamiliae
fuae, Mr. le Doreur Bentley avoit corrigé fur
l'exemplaire de l'Auteur perfonae fuae. Cela
détruit manifeftement la penfée de l'Auteur,
en rédulfant à un feul deux membres diftintt*
de fa gradation.

(3) Cette fuppofitiond'un partage a&uel
fait par Adam à Eve, n'eft point nécetfai-

re pour établir le Syftême de nôtre Au-
teur, & elle eft en elle-même deflituéede

fondement. L'ufoge de toutes les chofes
n'avoit pas été accordé uniquement à ces
prémiers P<Fres:le Monde entier étoit don-
né en commun au Genre Humain, d'une

Cm-



toutes les chofes divines & humaines. Il fuppofe d'ailleurs les droits de tousdéja établis & distribuez pour l'ordinaire.
Mais ceux qui gouvernent les autres, & qui en cette qualité ont pouvoirde faire une telle diflribution de droits, commencent par envifager tout leSterne, & par conféquent fuivent plutôt la Méthode Analytique. Ils pofentd'abord pour principe, le bien de la Cité de Dieu, qui demandeque l'on ren-de à cet Etre Souverain, comme Roi & Maître de l'Univers, les Devoirsd'un honneur fuprême; que l'on laiHe enfuite à tous les Peuples, comme étantfes Sujets, leurs droits particuliers, duëment limitez, fur les Chofes & fur lesPerfonnes: puis, à 1 égard des droits qui appartiennent en propre à chaqueNation, que l'on prenne foin de ceux des moindres Sociétez, fur-tout des Fa.milles, & enfin de chacun des Individus, dont elles font compofées.
Il étoit très-facile & abfolument nécefïàire de fuivre cette dernière méthodedans le premier partage des droits fur les Chofes & fur les Perfonnes, ou dansle premier établitfement de la Propriété, lors que les Prémiers Parens du Gen-

re Humain, refervant à Dieu fes droits, (3) diflribuérent tout le refie en-tre leurs Enfans. Car, le Bonheur de tout le Syflême des Etres Raifonnablesétant la grande & unique Fin, qui, de fa nature, eft la meilleure & la plusrelevée, comme renfermant tous les Biens & par conféquent meilleure &plus grande naturellement qu'aucune de fes parties; ceux qui la connoiffencbien, & qui jugent droitement, ne peuvent que la rechercher. Et la néceffi-té de cette recherche rend néceflàire un partage & une limitation du pouvoirfur les Chofes & fur les Perfonnes, CefU-dirl, qu'elle eft l'origine de toutesles Loix, & des droits particuliers de chacun, qui naiffent des Loix. Or ileft clair, qu'en defcendant de la confidération de ce que demande le Bien duTout, au foin de chacune de fes Parties, on fuit la Méthode Analytique.
S XII. Les Loix de la Société avec Dieu, de celle qu'il y a entre les di- r

vers Peuples, entre les Membres d'un même Etat, & entre ceux d'une mêmeFamille, étant une fois pofées, on trouve là des régies iures de Piété, & de là
toute forte de Vertus; de forte que perfonne ne peut plus être trompé par le

nomJ;

Régies (¡,ires,
quinaiirentde
là, pour dif
tinguer les vé.
ri^bles Vertus
^"iveclesfauf-
Ces.Communauté négative, en forte que chacun

pouvoit, fans le confentement des autres,fe fervir de tout ce dont perfonne ne s'é-toit encore emparé, comme nous jouitfons
maintenant des Eaux & de l'Air.Autrecho-fe eft la Communautépofitsve, comme celled'un Theain ou d'un Pâturage apparte-nant à une Ville car perfonne ne peuts'approprier ces fortes de chofes fans le
confentement des autres auxquels ellesfont communes, & aucun n'a droit de s'enfervir fans le confentement des coproprié-
taires." Maxwell.
Le Traducteur Anglois a grande raifon de

traiter de chimériquece partage qu'on fuppo.
fe fait par A 'lama. Eve. On peut voir là-deflus,
auffi bien que fur la didinélion entre Commu-
nauté négative & Communautépofitive, le grand
Ouvrage de Pufendoxf, qui en traite au

long, Droit de la Nature des Gens, Liv. j
IV. Chap. IV. Il n'a même été befoin d'aucu.
ne Convention générale, pour introduire la
Propriétédes Biens: le droit du Prémier Occu-
pant fuffifoit pour cela, comme je l'ai fait voir
dans mes Notes fur ce Chapitre. Mais, lors
que la Propriété fut une fois établie de cettemanière, le Bien Commun, & par conséquent
la Loi Naturelledemandoitqu'on la maintînt,
tant que les chofes fubfifleroient dans le mê-
me état, comme elles ont fait jufqu'ici, &
comme elles feront apparemmentjufques à la
fin du Monde. Voilà qui fufft auflî pour les
principes de nôtre Auteur, qui par -là né
perdent rien de leur force & deviennent
même d'autant plus folides, qu'on en écarte
une pure hypothéfe, qui donneroit prife auxAdverfaires.



Fropofcions,
d'où fe dédui-
fenc toutes les
Vertus.

nom de quelque Vertu donné faufTement à des avions qui renverfentles droits

de la Religion, ceux des Nations, des Etats, ou des Familles. Car il elt

évident, que touces les parties de la Juftice Univerfelle que j'ai détaillées en

peu de mots, & toutes les avions propres a chaque Vertu, font prefentes

par ces Loix, uniquement en vue du Bien Commun; & cela parce qu'une ex-
périence perpétuelle nous apprend, que de tels actes ont une efficace naturel-

le pour procurer l'honneur que l'on rend à Dieu, ou pour avancer la paix

& le bonheur des différentes Nations, ou pour combler de biens un Etat en
particulier, ou une autre moindre Société, ou quelque Perfonne feule. Or tou-

tes ces parties de Bonheur, confideréesdans un tel ordre, forment l'idée com-
plette du Bien Commun.

On peut auffi expliquer par- là très-clairement, de quelle manière la droite
Raifon d'un Homme Sage, détermine la jufte médiocrité dans les Avions Hu-
maines. Car cela comité dans certaines Propositions Pratiques qui nous
propofent la plus excellente Fin, & les Moiens que nous avons en nôtre pou-
voir, propres à' nous y faire parvenir. Ces Moiens font les Actions Humai-

nes, prefcrites prémiérementpar les Loix du Culte Divin,& parcelles qui en-
tretiennent le commerce entre les divers Peuples;puis par lesLoix Civiles,par
les Loix Domeftiques, & enfin par les maximes que la Raifon enfeigne à cha-

que Particulier, conformes à l'expérience, fur l'efficace naturelle des Agions
Humaines. Ainfi tout fe réduit ici enfin à la vertu naturelle qu'ont les Actions

Humaines, de procurer du bien ou de caufer du mal aux Hommes, confide-

rez ou chacun en particulier, ou joints enfemble dans une feule Famil-

le, dans un feul Peuple, ou dans l'affemblage de plufieurs. Pour favoir, quel-

les font les Avions par lefquelles on peut rendre a Dieu 1 honneur qui lui

eft dû nous en jugeons par analogie en confidérant celles qui fervent

à honorer les Hommes. Et à l'égard de celles qui font utiles ou nuifi.

bles à autrui en général, on les connoît par 1"expérience, auffi évidemment

qu'elle nous montre quelles viandes font bonnes à la plupart des gens pour leur

nourriture & pour leur fanté, & quelles au contraire engendrent des maladies,

& avancent le tems de la mort.
5 XIII. T o U t e s les Loix Naturelles, & toutes les Vertus, fe déduifent de

ces Propofitions: II eft nécejjaire pour le Bien Cmnmun de faire un partage des

Cbofes, & des Services mutuels; 8 de maintenir ce partage, en agiffant tant en-

vers autrui, ^enversfoi même felon que le demande la confervation des Peuples,

des Etats & des Familles, dont on eft Memhre. La vérité de tout cela s'apprend

par l'expérience, auffi aifément que nous favons par la même voie, qu'il ei£

néceuaire pour la vie & la fanté du Corps Anime,que la nourriture fe diltnbue

dans toutes fes parties, & que la diftributionqui s'en fait naturellement,foit en-

tretenuë par des fondons de chaque Membre, & pour lui-même& pour les au-

très, exercées de telle maniére que les parties principales, puis les moins im-

portantes, & les moindres enfin, foient garanties de toute obitruttion, recou-

5 XIV. (t) Le'onaro LESSIUS (L?y*)
Jéfuice, dont on a un Livre intitulé: Hï-
CI ASTICOT, fivi d: tuenda vaktuiin:, tam

quam **rhuris auquel eft jointe uneSùafoTdrrKçonAun Traité Italien
de Louiss C o r k a r o fur la même matiérr.

Le



-vrent ce qu'elles peuventavoir perdu, & croüfent felon la mefure & la vigueurprefcrites par la nature.
La vérité de ces deux fortes de Profitions eft fondée fur celles-ci, ouautres femblables Ce qui conferve le Tout conférée auffi toutesfes Parties Laconfection des Parties moins confidérables ou fubordonnées, dépend de la con-fervation des Parties principales. Tout cela eft évident par la définition même de

ces fortes de Caufes: ainfi on peut dire avec raifon, que la nature des Chofes
nous 1 apprend par l'expérience. Car les Définitions fe découvrent par laconfideration de la nature des Chofes, telle que l'expériencenous la fait con-noitre.

5 XIV. De plus, comme toute la certitude de la Pbyfique, & de cette ipartie de la Médecine qui prefcrit un Régime de vivre, dépend de l'efficace im- <muable des Caufes Corporellespour la production de leurs effets: de même
c ell de l'influence immuabledes Aâions Humaines fur la confervation,ou fur

cle dommage de chaque Homme en particulier, des Familles, des Etats, & <de toutes les Nations en général, que provient toute la certitude des Propofi-tions Pratiques, qui font autant de Loix Naturelles, dont l'affemblage forme
fla Philofophie Morale, & par où la nature de toutes les Vertus êfc déter- nminée.

Il eft vrai que les Hommes doivent agir en différentes manières, félon ladiverfité de leurs conditions, des Familles., des Etats, & des autres circon-fiances. Mais cette variété pas plus incompatible avec un foin confiantde maintenir & d'avancer toutes les parties de la plus excellenteFin, dont j'ai fi fouvent fait l'énumération qu'une diverfité de Régime,
Ion les païs les âges, & les tempéramens différens des Hommes, contrai-
re au foin que chacun en tout païs doit avoir contaminentde fournir de la nour-riture à tous fes membres,de fatisfaire à fes naturelles d'appaifer lafaim & la foif, qu'il fent, de dormir, de faire un ufage modéré des exercices,des plaifirs de Paihons felon que le demande faparticuliére. En tout cela, comme dans les chofes pour le BienPublic, on ne fauroit parvenir à la Fin qu'on fe propofe, en toûjours

mais la nature même de la Fin y met certaines bornes, quoi quenôtre Entendement ne foit pas capable de les déterminer avec uneMathématique. On peut fe maintenir en airez bonne fanté fans pefer les
(1) même, on travaillel'on contribuë ventablement à J'avancement du Bien Commun, enco-re qu'on ne puüfe pas déterminer dans chaque cas, avec la derniérede, le meilleur; pourvû qu'autant qu'il dépend de nous, on tâchede le découvrir dans les qui fe présentent.Je crois devoir remarquerencore ici que le Bien Commun de tous les EtresRaifonnables par cela même que de tous les Biens Naturels,& par le plus grand Bien eft une mefure déterminée par la Na-e'ture, & la propre à faire juger fûrement, par la comparaifon des autres

Biens

Certitude de
ces Propofi-
tions, malgré
la diverse des
cirçonftances,
qui deman-
dent qu'on
agiffe de dif-
férentes ma-
niéres.
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Bicm avec celui-là, s'ils font grands ou petits; & par conféquent, û l'on doit
les mettre au premier rang, ou dans un rang inférieur, quand on en fait l'ob-
jet de fes dc&s. Cette même mefure fournit la jufte eitimation de tous les

Maux & par-là nous montre, quels on doit plus ou moins fuïr, & à quels

on doit être plus ou moins fenfible. De là auffi on apprend, quelles Pallions

doivent l'emporter fur les autres, & quelles doivent céder; puis que la jufle
mefure des Payions, felon ce qui convient à la Nature Raifonnable & à la

nature de l'Univers eft certainement celle qui répond exactement à la vraie
eitimation des Biens & des Maux par la vuë desquels elles font excitées.

5 XV. Le foin de gouvernernos Paillons eft une chofe de très-grande im-
portance, puis que c'eft la fource de toute Vertu, & de tout nôtre Bonheur,
autant qu'il eu en nôtre pouvoir de nous le procurer. Ce foin dépendant en-
tièrement de la vraie mefure des Biens & des Maux, felon laquelle on doit les
tenir pour grands ou pour petits; il faut expliquer un peu plus au long ce que
je viens de dire, Que l'idée du Bien Commun fournit une telle mefure, déter-
minée par la nature.même des Chofes. Le Bien Commun de tous les Etres
Raifonnables, eft la Fin qu'ils font tous naturellement tenus de rechercher;
comme je l'ai montré ci-deflus. Or la Fin eft & plus connuë que les Moiens,
& une mefure abfolument néceflàire, felon la conftitution de la Nature Rai-
fonnable, pour faire l'eftimation des divers degrez de bonté qu'il y a dans les
Moiens. Ainfi le Bien Commun étant pofé comme la principaleFin, le Bien
de chaque Particulier eft un moien, pour avancer le Bien Commun de tout le
Syftême des Etres Raifonnables: de même que le bon état de chaque Mem-
bre eft un moien pour entretenir la Santé de l'Animal.

Et il n'y a rien d'extraordinaire à fe fervir, pour découvrir lesQuantitez des
Chofes, d'une mefure qui furpaflè la quantité de ce qui eft mefuré; pourvû
qu'on divife cette mefure en petites parties quelconques,dont chacune ait une
proportion connuë avec le Tout. Par exemple, une Régle de deux ou de

trois pieds fera divifée en Pieds, ou en Douzièmes de Pieds, en Centièmes,

en Millièmes, pour trouver ainfi la longueur d'une Ligne, qui foit plus courte
que la dixième partie d'un Pied. De même, quoi que le Bien Commun af une
très-vafte étenduë; cependant, comme fes parties, tant les plus grandes, que
les plus petites, font connuës,& que l'on comprend allez la proportion qu'elles

ont chacune avec le Tout, on peut très-commodément déterminerpar cette
mefure la grandeur de chaque Bien, & quel de deux Biens eft plus ou moins

STxVI LES Parties, dans lesquelles fe divife le Bien Commun y confidéré

comme une Régle, font tous les Biens de tous, de l'aflèmblage defquels réfulte

le plus heureux état du Syftême des Etres Raifonnables, & qui y font fubor.

donnez. Tels font ceux qui concernent le Culte de D i E u ou la Religion ceux
qui fe rapportent à la Religion; ceux qui fe rapportent à la paix & wxjtcmars

réciproques des Nations; ceux qui regardent le plus heureux
Civile de chaque Famille, ou de chaque Perfonne, autaniqu'on peut le*

procurer par l'induftrie humaine, en fuivant l'ordre que ces dirlrentes yv^*

ont refpeàivement, eu égard à la confervation du Tout Comine donc, en
divlfant une Régle en Pieds, chaque Pié en Dixiémes, en Douzièmes, ou



tout autant d'autres parties qu'on voudra, on connaîtra la proportion d e la
plus petite Partie avec le Tout: de même, après avoir connu l'ordre & la pro-portion de divers Biens entr'eux, & celle de tous avec le Bien Commun, ileft aifé de découvrir la proportion de chaque Bien propofé avec ce Bien leplus grand & le plus excellent,qui fe forme de l'aflêmblage de tous. Ainfi enconnoiflant la proportion de quelque Propofition véritable avec la Science;
celle de la Science avec la tranquillitéde l'Ame & avec le gouvernement desPafflons; celles de ces difpofitions internes avec le bonheur d'une Perfonnecélle d'une Perfonne avec fa Famille, celle de la Famille avec l'Etat dont elleeit Membre; celle de l'Etat avec toutes les Nations; celle des lations avectout le Syftême des Etres Raifonnables: on vient enfin à fe convaincre, com-bien la connoitfance d'une feule Vérité contribue au Bien de l'Univers. Il eneft ici de même dans l'eftimation des Biens du Corps, comme du bon état duplus petit Membre; de l'ufage de quelque Habit, ou de quelque Viande que cefoit, pour la confervation du Corps. On peut auffi trouver felon cette méthodela proportion qu'a le Corps avec l'Homme entier, avec la Famille, avec l'E-
tat, & enfin avec l'Univers.

Les plus habiles Maîtres en fart de mefurer, (j'entends les Géomètres) fe
fervent ordinairement, pour déterminer les proportions des Quantité zd'une méthode, qui peut être aifément appliquée à nôtre fujet; c'eft de corn'parer les Quantitez avec la plus grande à laquelle elles fe rapportent de quelque
maniére que ce foit; & voici pourquoi. Les plus petites Quantitez échappent& à la vuë, & à nôtre Entendement: il y en a une infinité, oui tiennent Jemilieu entre les plus grandes & Ies plus petites, & l'on ne voit aucune raifonpourquoi lune ferviroic de mefure, plûtât que l'autre; bien plus, la mêmeeft appellée grande, par rapport à d'autres moindres, & petite, par rapporta d autres plus grandes. Mais la plus grande de toutes eft unique, & celle quife préfente plus qu'aucune autre à nôtre Efprit. Elle eft donc la plus propre à
être prife pour me/lire; puis que toute Mefure doit être déterminée, & plus connutqu'aucune autre choje dont on voudrait fi fervir. C'eft ainfi que les Mathématicienscherchent la grandeur des Lignes infcrites dans un Cercle, en les comparantavec le Diamètre, qui eft la plus grande de toutes ces Lignes. A cela fe rap-porte auffi la aéce^min,acio?. des Sinus, faite dans la Table, en les comparantavec le Raion. Car les Sinus font des moitiez des Infcrices foûtendances dudouble de leurs arcs, & le Raion eft la moitié du Diamètre. Or on fait qu'uneMoitie cSor™ avec I'autre Moitié, que le Tout avec un autreTout. C eft ainfi encore que les Corps réguliers fe mefurent par une compa-raifon avec la Sphère c;eft-à-dire, avec le Corps le plus grand, dans lequel
tous les autres font infcrits.
w'iïï .fi1 ? c eft s'arrêter à alléguer de tels exemples. Dans toutce que j'ai dit de la mefure des Biens, je me fuis uniquement

cuoir, que l'on doit juger de la grandeur des Biens & des Maux, non felonqu'ils font plus avantageux ou plus nuifibles à nous-mêmes en parciculier, maisfelon qu'ils ajoutent au Bonheur Commun, ou qu'ils en diminuent, plus oumoins; & qu en comparant enfemble les divers Biens, il faut regarder commeplus grand, celui qui fait une plus grande partie du Bonheur Public; & tenir
pour

Conclusion de
:e Chapitre.



pour moindre, celui qui ajoute moins à ce Bonheur. Car j'ai trouvé, que de

ce principe on peut cirer un préfervatif univerfel contre toutes les Paillons dé-
réglées qui viennent ordinairement d'un trop grand amour de nous-mêmes,
&bpar lerquelles ou l'on fait du tort à autrui, ou l'on trouble fon propre re-
pos. Celui qui tiendra pour maxime de ne rien regarder comme un grand
Bien, que ce qui elt fort utile au Public, ne formera jamais de défir illégitime
il ne péchera jamais contre le Bien Public à un tel point, que fa Confcience
lui reproche aucun Crime, dont la penfée l'inquiette. Que fi les affaires du
Genre Humain fe trouvent en mauvais état, par un effet des Crimes d'autrui,
ou de certaines Caufes au deffus des forces humaines, il n'en perdra pas la
tranquillité de fon Ame; tant parce qu'il fait que tout cela ne dépend point
de lui, que parce qu'il s'attend tous les jours à de pareils événemens, à caufe
de l'inconfhnce& des révolutions auxquelles toutes les chofes Humaines font
fujettes mais fur-tout parce qu'il eft très-certain par l'expérience de tous les
Siècles, que, malgré toutes ces viciffîtudes l'état de l'Univers eft devenu
meilleur en général, plutôt que pire; d'où il y a tout lieu de conclure, qu'il
n'efl guére poffible que les chofes aillent plus mal dans les Siécles à venir pour
nôtre Poftéricer.

CHAPITRE I X.

Conféquences qui naiflent des principes établis ci-deffus.

I IV. Confidération du De'calogue, entant que D I E u, qui en eft Fau-

teur, y a établi les fondemens du Gouvernement politique des Juifs fi que ces fon-
demens, mis à part ce qui regardoit en particulier la Nation Judaïque, renfer-

ment, comme le demande néceffairement la conftitution de quel Gouvernement Ci-

vil que cefoit, toutes les Loix qui font naturellement impofées à tous les Hommes.
V. Néceffîté de rétabligement fi de la confervation du Gouvernement C I-
vil pour le Bien Commun, déduite plus particuliéreinent des principes de cet Ou-

vrage. VI. Gouvernement Domestique, prémiére origine 8 modé-

le de tout Gouvernement Humain. Autorité d'un Mari fur fa Femme, fi d'un
Père fur fes Enfans, fondée fur ce que demande la grande Fin du Bien Commun;
d'oùfont auffi déduites les jujtes bornes d'une Autorité légitime. VII. Qu'il ri efi

pas permis aux Sujets de punir leur Souverain. VIII. Que, felon nos prin-
cipes, les Souverains ont un Pouvoir très-étendu; au lieu que ceux <2'Hobbes
renverfent les fondemens de toute Souveraineté r. Parce qu'il repréfente les

Princes commeplus féroces 8 plus cruels que les Bêtes fauvages: X. Et 2. parce
qu'il dépouille tous les Hommes, par conféquent au i les Princes, d'une droite Rai-
fon, par laquelle ils puijfent juger quelles aclionsjont naturellement bonnes ou mau-
vaifes à d'autres qu'à eux-mêmes. XI. Réfutation de ce qu'il dit, pour prouver
que ton doitfefoûmettre à la Raifon de r Etat Civil, ou du Souverain. XII. Que,
félon fon dogme du droit de tous à tout S fur tous, perfonne ne peut entrer dans
une Société Civil*. XIII. Qu'il autorife la Rébellion des Sujets- XIV. XV. Que.



Ccc

fa doctrine touchant les Conventions eft dmgereuje par rapport aux Prince
XVI. Auffi bien que ce qu'il dit des Serment. XVII. Que le tranfport des droits
de chacun a une feule fi même Perfonne, d'où il tire uniquement l'origine des E-
tats Civils, n'emporte aucune obligation d'obéïr aux Princes, felon les principes de
cet Auteur. XVIII. Que, pour flatter les Princes, il fait femblant de leur don-
ner plus depouvoh- que ne leur en donnent les autres Philofophes, mais qu'en même
tems il leur ôte tout; &f qu'il les accufe même des plus grands Crimes, en préten-
dant qu'ils ne font fotîinis à aucune Loi. XIX. Qti'il ne leur laijfe aucune gloire
de Sageffe fi de Juftice. XX. Que les Princes, dans la plûpart des Etats, re-jettent ouvertement fi confîamment le pouvoir illimité qu'il leur accorde; £f qu'il le
leur- refuft lui-mime ailleurs. XXI. XXII. Réfutation de ce qu'il tâche d'éta-
blir, Que les Souverains ne font point obligez par les Conventions qu'ils font, ni
avec leurs Sujets, ni avec les autres Etats. XXIII. Que ce qu'il enfeigne fur le
Crime de Léze Majeflé, porte les Sujets à le commettre.

SI. A PR e s avoir tiré des Sources mêmes de la Nature les PréceptesdeMorale les plus généraux, & expliqué par-la les Vertus Mora-les en particulier; je juge maintenantà propos de montrer, fans m'y étendrebeaucoup, comment ces Préceptes nous mènent à d'autres plus limitez, &dont on fait communémentplus d'ufage. Car il paroîtra par-là, que Dieu aauiii imprime dans l'efprit des Hommes, par des indices naturels, ces Précep-
tes particuliers, & y a joint la même San&ion de Peines & de Récompenfes.
C eit ce que je vais prouver en faifant quelques réflexions fur le Décalogue, &fur les Lom Civiles.

On divife ordinairement le Décalogue en deux Tables dont la prémiéreprêtent nos Devoirs envers Dieu; l'autre, envers les Hommes, & toutesdeux fe réduifent à l'Amour de Dieu, & des Hommes. Or il efl clair, quel'une &l'autre eft renfermée dans le précepte de la Bienveillance
que nous avons déduit de la confidération de la Nature, ou dans le foin duBien Commun, entant qu'il a Dieu pour objet, comme le Chef du SyflêmeIntellectuel, & les Hommes, comme foûmis à fon Empire.II. LA Prbniére fable du Décalogue fe rapporte particuliérement à cette Lpartie de la Loi de la Juflice Univerfclle, qui, comme nous l'avons fait voir
nous enfeigne, Qu'il etl: néceflaire pour le Bien Commun, & par

conféquenî
pour le bonheur de chacun de nous en particulier, de rendre à Dieu cequi lui appartient, ou de faire, autant qu'il dépend de nous, tout ce qui eftnéceflaire pour mettre en évidence l'Honneur Suprême qui lui eft dû; c'eft-a-aire, que l'on reconnoifîè comme ce qui eft du plus grand intérêt de
tous, que Dieu eft le Souverain Maître de tous & de toutes chofes.Nous venons à connoître qu'il exerce actuellement un tel Empire, par celamême que nous favons qu'il eft la Prémiére Caufe de tout, & une Caufe fou-verainement libre & indépendante. Pour ce qui eH du droit, ou de la né-dS lui attribuér un tel Empire, par rapport au Bien Commun; on ledéduit de ce que Dieu feul peut & veut obtenir cette Fin de la manié-

Te la plus parfaite; étant doué d'une SagefTe infinie, par laquelle il découvrepleinement toutes les parties de cette grande Fin, & tous les Moicns les plus
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propres pour y parvenir & aiant une Volonté qui toujours embrafTe la
meilleure Fin, & choicit les Moiens les plus convenables, parce qu'elle eft
eflêntiellemenc d'accord avec fa Sagefle; étant enfin revêtu d une PuifTance,

qui ne manque jamais d'exécuter ce à quoi fa Volonté fouverainement fage
s'eft déterminée.

Dès que l'on a découvert, par la confidération de ces Perfections naturelles,
& par conféquent éternelles, de la Divinité, la néceffité de l'Empire de cet
Etre Souverain, par rapport au Bien Commun, qui eft le plus grand de tous;
on connoît aufli la Loi Naturelle, qui lui donne un tel droit, de la maniére

que je l'ai expliqué ci-deflus. Car il eft clair, d'un côté, que la Raifon de
Dieu, toujours droite, qui eft pour lui une efpéce de Loi Naturelle ne
peut que s'attribuer, de toute éternité,cet Empire, en vuë de la grande Fin;
de l'autre, que la Droite Raifon de l'Homme, du moment qu'il exifte, &
qu'il fait attention à cette Vérité, y aquiefcera néceuairement, puis que, tant
que la Raifon Humaine eft droite, elle ne fauroit avoir des idées différentes
de celles de la Raifon Divine. Or, pofé une Loi, qui ordonne de reconnoî-
tre cet Empire de Dieu, de là naiffent auffi tôt les Loix qui prefcr:ivent;
envers lui, l'Amour, la Confiance, l'Efpérance, la Reconnoiflânce l'Humi-
lité la Crainte, l'Obéïflance, & tous les autres fentimens exprimez par l'In-
vocation du nom de Dieu, par les Actions de Graces, par l'attention à écouter la
Parole de Dieu, par la confecration faite uniquement en fon honneur de
certaines Chofesy de certains Lieux, de certains Tems, & de certaines Per-
fonnes.

Par-là on eft fuffifamment averti, De ne rendre à aucun autre que ce foit,
un Cuire égal à celui que l'on rend à Dieu; ce qui eft défendu dans le Pré-
mier Précepte du Décalogue: De ne fe repréfenter jam ais Dieu comme fem-
bîable aux Hommes, moins encore à d'autres Animaux, ou comme aiant une
forme corporelle, dans laquelle il foit renfermé ce qui eft défendu dans le
Second Précepte: De ne s'attirer point le courroux & la vengeance de DIEU par
quelque Parjure; ce qui fait la matière du Troifséme Précepte: De defiiner au
Culte Divin une portion convenable de nôtre tems ce que le Quatriéme &
dernier Précepte de la Première Table infinuë par l'exemple du Sabbat, dont
il prefcrit l'obfervation.

r-a ceux de la
Seconde Table.

5 III. L A Seconde Table peut être de même déduite de cette partie de la Jujtv-
ce Univerfelle,par laquelle nous avons dit que la Loi Naturelle ordonne,comme
une chofe néceflàire pour le Bien Commun, d'établir & de maintenir inviola-
blement, entre les Hommes des Domaines diftin&s, certains droits de Proprié-
té, fur les Chofes, fur les Perfonnes, & fur les avions de celles-ci c'eft-â-
dire, qu'il s'en faire une diftribution, fagement accommodée à la plus ex-
cellente Fin, & que l'on garde celle que l'on trouve ainfi établie, de forte

que chacun ait en propre, du moins ce qui lui eft néceflàire pour fe confer-

ver, & pour être utile aux autres; deux effets, qui l'un & 1 autre contri-
buent au Bonheur Public. La raifon pourquoi un tel partage des Chofes, oc
des Services, ou des Avions Humaines, eft nécessaire, c'eft que perfonne

& l'aiTiftance ou la permiffion volontaire de plufieurs Hommes: or la confer-
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vation du Genre Humain, qui a une liaifon plus évidente avec le Bien Com-
mun, confiée dans la confervation de chaque Homme en particulier.

Si nous cherchons plus diflinélement ce qu'il faut de. toute néceffité regar-
der comme appartenanten propre à chacun, pour le bien de tous, nous trou-
verons que tout fe réduit aux chefs fuivans. 1. Le droit que chacun a de con-
ferver fa Vie, & fes Membres en leur entier, pourvu qu'il ne commette rien
de contraire à quelque utilité publique, qui foit plus confidérable que la vie
d'un feul Homme. C'efl à un tel droit que le Sixiéme Précepte du Décalogue dé-
fend de- donner aucune atteinte; & par- là il permet non feulement, mais en-
core il ordonne un Amour de foi-même reftreint dans certaines bornes. Le
droit que chacun a d'exiger la bonne foi & la fidélité dans les Conventions
qui n'ont rien de contraire au Bien Public. Entre ces Conventions, une des
plus utiles au Genre Humain, c'eft celle du Mariage,d'où dépend toute l'es-
pérahce de laitier des SuccefTeurs de Famille, & d'avôir des aides dans la
vieilléflè. C'efl pourquoi le Septiéme Précepte ordonne à chacun, de refpec-
ter inviolablement la fidélité des engagemens de ce Contracl & en même
tems il fraie le chemin à cette tendreife toute particuliére que chacun a pour
fes Enfans, dont on eft par-là plus affùré que le Mari de la Mère efl le vrai
Père. 2. Chacun a befoin abfolument de quelque portion des Chofes exté-
rieures, & du Service des autres Hommes, pour conferver fa Vie, & pour
entretenir fa Famille; comme auffi pour être en état de fe rendre utile aux au-
tres. Ainfi le Bien Public demande, que, dans le prémier partage qu'on doit
faire, on affigpe à chacun de tels Biens, & que chacun conferve la Propriété
de ceux qui lui font échûs, en forte que perfonne ne le trouble, dans la jouïf-
fance de fon droit. C'eft ce que prefcrit le Huitiéme Précepte. 3. Il eft bon
encore pour l'Utilité Publique, que chacun, à l'égard de tous les droits dont
nous venons de parler comme lui étant aquis, foit à fabri non feulement des
attentats réels, mais encore des atteintes que les autres pourroient y donner
par des paroles nuifibles, ou par des défirs illégitimes. Tout cela efl défen-
du dans le Neuvième & le Dixième Préceptes du Décalogue: Au refie, de l'obéïf
fance renduë à tous ces Préceptes Négatifs, il réfulte ce que l'on appelle Inno-
cence.

5 IV. IL ne fuffit pourtant pas de s'abil:enir de faire du mal à qui que ce'
foit. Le Bien Commun demande encore manifeflement, que l'on foit difpo-
fé par des fentimens d'affeaion à rendre fervice aux autres, & qu'on le faffe
dans l'occafion par des paroles, & par des avions en tout ce que les Pré-
ceptes du Décalogue, indiquez ci-deifus, infînuent être néceflàires pour la
Fin que fon doit fe propofer. Voilà qui donne l'idée de l'Humanité la plus é-
tenduë. Et tout cela joint enfemble, fait qu'on travaille fuffifamment au Bien'
Public, en éloignant, d'un côté, les obflacles qui s'y oppofent, & prenant,
d'autre côté, des fentimens de Bienveillance, qui fe répandent fur toutes les
parties du Syflême des Etres Raifonnables,& procurent à chacun, autant qu'il
dépend de nous, ce qui lui efl néceffaire.

Mais comme, felon les principes de la Méchanique, le Syflême Matériel
fe conferve à la vérité par le mouvementrépandu dans toutes fes parties, mais
il faut que ce mouvement fe refléchifïe fur lui-même & fe perpétuë airfi
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de mêmela Bienveillance Universelle, quandon a unefoiscommencéà l'exercer,
fe renouvelle cous les jours par un effet des retours de laReconnoiiîànce,&elîe
aquiert fans ceflb de nouvelles forces par les fecours qu'elle en reçoit a&uelle-
ment ou même par la feule vue & par l'espérance de ceux qu'elle en peut re-tirer, de force qu'elle va toujours en croi1fant. C'efi une chofe évidente parelle-même, qu'une Bienveillance particulière bien réglée, envers ceux qui fe
font déjà montrez bienyeillans envers nous (en quoi confifle, felon moi, la
Reconnoiffance) contribuë beaucoup au maintien perpétuel du Bien Commun.
Et elle ett bien réglée, quand on rend fervice à un Bienfaiteur de telle ma-niére qu'on ne donne par-là aucune atteinte aux droits d'aucune Perfonne
d'aucune Famille, d'aucun Etat, moins encore de tous les Peuples. A caufe
de quoi je n'ai voulu en traiter, qu'après avoir montré, par d'autres maxi-
mes de la Loi Naturelle, qu'il n'eft jamais permis de bleflèr les droits d'au-
trui. Cette Vertu eft prefcrite dans le Cinquiéme Précepte du Décalogue. Car,
quoi qu'il n'y foit fait mention expreffe que de la ReconnoifTance envers nosParens, qui font nos prémiers Bienfaiteurs après Dieu, le Père Commun de
tous; c'eft un exemple, d'où nous pouvons apprendre, à caufe de la parité
de raifon, qu'il faut rendre la pareille à tous ceux qui nous ont fait du bien
de quelque manière que ce foit.

5 V. Le peu de Préceptes, dont je viens de parler, renferment, à monavis, toutes les Loix Naturelles, à l'obfervation defquelles chacun en particu-
lier eft tenu. Ces mêmes Loix, appliquées à la manière dont les divers Peu-
ples doivent agir les uns envers les autres, déterminent & réglent auffi tous
les Droits des Nations.

Voilà donc un abrégé des Loix générales de la Nature; d'où il eft aifé de
paner à la confidération de ces Maximes de la Raifon naturelle qui enfeignent
à tous, qu'on doit établir & conferver des Sociétez Civiles, dans lefquelles le
droit de commander foit accompagné d'un Pouvoir Coaftif. Car elles font
néceltaires, afin que les Loix Naturelles foient mieux obfervées, en vuë de
la Gloire de Dieu, & du Bonheur du Genre Humain, & en particulier pourle bien de ceux qui font Membres de chacune de ces Sociétez. Ainfi pofé
une Loi Naturelle qui ordonne la recherche d'une telle Fin, il y a auflî uneLoi de même genre, qui prefcrit l'ufage d'un Moien fi néceflaire c'eft-à-di-
re, Vètabliflement & la confervation du Gouvernement Civil. L'expé-
rience commune en montre aifément la néceffité. Car, foit qu'il s'agifTe du
foin d'une Famille, ou de bâtir une Maifbn ou de tout autre effet dont la
produétion demande le concours du travail ou des fervices différens de plu-
Heurs Hommes, nous voions qu'il n'y a pas moien d'y réuffir fi les chofes
ne font réglées de telle maniére, que les uns commandent, & les autres o-béïitent. Or il eft clair, que l'avancement du plus grand Bien dont tout le
Corps des Etres Raifonnables eil fufceptible eft un effet plus compofé &
Plus compliqué, qu'aucun de ceux dont j'ai fait mention; & qu'il dépend né*
ceffairement des fecours de chacun réunis, qui confiftent en des Services réci-
proques fort différens: de forte qu'il efl impoffible que cet effet, quoi queaenre & recherché par quelcun, foit produit certainement & conftamment,à
moins qu il n'y ait entre les Etres Raiioanables une fubordination> en vertu de
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laquelle les uns foient tenus d'obéïr aux autres, & tous à DiEU, comme au
premier Etre Raifonnables, & -feul fouverainement parfait, en obfervant les
Loix Naturelles communes à tous les Peuples que notts avons expli-
quées.

Tous ceux qui ne font pas aveuglez par quelque préjugé, Seront a mon

avis, convaincus, par le raifonnement que je viens de faire, fondé fur une
expérience qui fe préfente tous les jours en différentes maniéres, combien il
eft néceil'aire de fuppofer un tel ordre, établi entre les Etres Raifonnables.
Mais comme les Adverfaires, contre qui nous difputons, fe retranchent d'or-
dinaire à nous demander importunément des Démonstrations, je vais tâcher
d'apliquer ici quelques principes de Mathématique, par lefquels on démontre
généralement la néceflké d'une fubordinationconnuë entre des Caufes Corpo-
relles quelconques, qui coopérent à la production d'un effet propofé, certai-

nement prévu; tel qu'eft le Bien Commun dans î'efprit de tous ceux qui veu-
lent obéir à la Loi la plus univerfelle de la Nature car je ne reconnois d'au-

tre néceffité d'établir un ordre entre les Etres Raifonnables que celle qui fuit
de la néceilïté de cette Fin.

On apprend, parle II. Livre de la Géométrie de Des Cartes, que les
effets les plus fimples des Mouvemens compliquez, favoir, les defcriptions
& les propriétez des Lignes Courbes, peuvent bien être connus exactement
& produits infailliblement, f les divers mouvemens, d'où ils naiffent, fe fui.

vent les uns les autres, de manière que les poflérieurs foient réglez par les
précedens mais non pas fans une telle fubordination. Et il efl hors de doute,

que la détermination certaine de toute forte de Lignes & de Surfaces, qui

peuvent être produites par-là, demande la même détermination de mouve-
mens d'où naîtront aufli néceffairement toutes fortes de Figures, qui mar-
quent les bornes des Corps. De plus, la vraie Phyfique, qui tire fon origine
des Mathématiques nous enfeigne, que tous les Effets naturels proviennent
de certains mouvemens compliquez, & de certaines Figures des Corps, dé-
terminées par une telle fubordination. Selon ce même principe,, elle nous
enfeignera aulfi que les Effets naturels, qui peuvent certainement avancer
le Bien Public à la faveur de l'industrie humaine, doivent être produits par
une pareille fubordination des Vlouvemens des Corps Humains. Il efl clair

que les Hommes ne fauroient fe rendre fervice les uns aux autres, fans cer-
tains mouvemens de leurs Corps, fur-tout dans l'aquifltion l'ufage, ou l'alié-
nation, des droits de Propriété fur les Chofes & fur les Perfonnes; à quoi
fe réduit toute la Juflke. Ainfi il faut néceffairement qu'il y ait une fubordi-
nation entre ces fortes de mouvemens, & par conféquent entre les Hommes
mêmes, afin qu'ils concourentà la production du même effet, ou de l'avan*
cement du Bien Commun.

La déduction de preuves que je viens de faire efl un peu longue. En la
confidérant avec plus d'attention, je vois qu'on peut l'abréger beaucoup de
cette manière. Si le plus petit effet des Mouvemens compliquez, tel qu'eft

par exemple, la defcription d'une Courbe Géométrique, ne peut être produit
certaineifcÇSit fans une fubordination de Mouvemens; à plus ferte raifon, un
effet d'un grand nombre de caufes, auffi compliqué que celui du Bien Corr.-

Ccc 3 muu,
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mun ne fauroit-il être certainement procuré fans une pareille fubordination..
Je n'ai pourtant pas voulu omettre ma prémiére déduction,

parce qu'il fera
peut-être agréable à quelques Lefteurs, de voir qu'il y a quelque liaifon entrePbrfque, & la Politique. i J i m

Cependant, quoi qu'il foit aifé de démontrerpar de tels principes la néceffité
d'établir un ordre, pour que plufieurs concourentavec fuccès, par la réunion de
leurs forces à produire quelque grand effet ce n'eft point par-là que tes.
Hommes commencent à fe convaincre de cette néceffité, mais l'expérience
commune de tous les jours la leur apprend, de la maniére que je l'ai montré
ci-deflus.

5 VI. L A néceffité du Gouvernement en général étant ainfi déduite de ce
que demande la Fin pour laquelle il eft établi; on peut aifétnent en faire ap-plication au Gouvernement Domeftiqucde chaque Famille, & enfuite au Gouver.
nement Civil comme étant néceffaires pour procurer les diverfes parties de la
plus excellente Fin, favoir, prémiérementle Bonheur des Familles, puis ce-lui des Etats Civils, & enfin celui de l'Univers.

J'ajouterai feulement là-deffus, que, comme le prémier exemple de fubor-
dmation que la Géométrie nous fournit, eft celle qu'il y a entre deux Mouve-
mens, dont l'un eft gouverné par l'autre, mais celle qui fe trouve entre unplus grand nombre de caufes eft plus claire & plus fenfible de même quand
il s'agit des Hommes, le premier exemple de fubordination eft celle qui fe
voit entre un (i) Mari & une Femme, fur laquelle le Mari a naturellement
la fupériorité, parce que pour l'ordinaire il eft doué d'une plus grande force
d'Efprit & de Corps, & par conféquent il contribue davantage à l'effet qui eft
le but de leur Société c'eft-à-dire, au bien commun de l'un & de l'autre, enmatière de chofes & humaines, & facrées cependant le Pouvoir Paternel, quele Mari aquiert fur les Enfans qui viennentà naître de la prémiére Société,

don-

J VI. (i) Voici le vrai fondementde l'Autorité que les Maris ont furleurs Femmes. Dans une Société compo-fée de deux Perfonnes, il faut néceflaire-
ment que la voix délibérative de l'une ou» de l'autre l'emporte. Et comme pour l'or-

>, dinaire les Hommes font plus capables,
que les Femmes de bien gouverner les

affaires jardculiéres il eft de la bonne
Politique d'établir pour régie générale

que la voix de l'Homme l'emportera quand
les Parties n'auront point fait enfemble

» d'accord contraire. L'Evangile ne prefcrit
rien de plus. Mais fur le fujet dont il s'a-
git, je ne vois pas pourquoi on ne pour-roit pas admettre cette ancienne maaime
Frovifio Hominis tollit proviftonem Legis;

»> auflï bien qu'on l'autorife dans les Douai.
»» rut dans le partage des Biens, & en plu-fleurs autres chofes, où les réglemens dequelque Loi n'ont lieu que quand lesParues ne font pas autrement convenues

fur ce que la Loi prefcrit. Ainfi une Fem-
nie, qui fait quelle eft la Régie généralede la Loi, foit Divine ou Civile, & qui

néanmoins a contracté le Mariage pure-
ment & fimplement s'eft par-là foûmife
tacitement à cette Régie. Mais fi quel-
que Femme perfuadée qu'elle a plus de
jugement & de conduite, ou voiant qu'el-le eft d'une fortune ou d'une condition
plus relevée, que celle de l'Homme qui la
recherche en mariage, ftipule le contrairede ce que porte la Loi, en forte que l'E-
poux y confente; elle aura, en vertu dela Loi Naturelle, le mêmePouvoir, qu'a
maintenant le Mari felon la Coutume du
Pais.; & je ne vois pas que l'Evangile an-

nulle un tel ContraEt. L'Homme n'a pas
toujours plus de force de Corps, ou d'Efprit que la Femme. Maxwell.
Le Traducteur Anglois a ragf?n & j'ai

toujours été dans les mêmes Le cas
d'une Reine, qui étant Souveraine de fon

chef,



donne l'idée d'une fubordination plus remarquable. C'efl auffi de celui-ci
qu'il (2) faut prendre le modéle,& déduire la véritable origine du Pouvoir, tant
Civil., cpCEcclêjiafiique. Car il falloit néceffairement que le Père fût originai.
rement revêtu de l'un & de l'autre Pouvoir, pour la Fin à laquelle Tailbcia-
tion devoit être rapportée. Par conféquent la prémiére Famille a été la pre-
miére Société établie avec ordre, c'eft-à-dire, le prémier Etat, & en même
tems la prémiére Eglife. A mefure que les Familles vinrent à fe multiplier
le nombre des Etats, & des Eglifes, s'augmenta auffi. C'eft ce que la natu-
re même des chofes, & la droite Raifon qui en découle, nous apprennent.
En quoi elles font parfaitementd'accord avec l'Hifloire la plus ancienne & la
plus fidéle; j'entens celle de Moïse.

Il faut remarquer encore, que la Fin pour laquelle le Gouvernement, ou
le Pouvoir Civil, efl établi, en détermine les bornes. Car tout Moien doit
être exactementproportionné à fa Fin en force qu'il n'y aît rien qui pèche
ni par le défaut, ni par l'excès. Ainfi il eft clair, qu'on ne peut légitimement
établir aucun Gouvernement qui aît droit de prefcrire quelque chofe de
contraire à la Gloire de Dieu & au Bonheur de tous les Peuples puis que
tout Gouvernementdoit être rapporté à ces deux Fins. Mais, comme ce qui
eft abfolument nécefîàire pour y parvenir, peut être réduit à peu de chefs,
très-clairs en eux-mêmes, & d'ailleurs aÍfez clairement marquez dans le Dëcalo-
gue, ainfi que nous l'avons fait voir ci-defïus il refle certainementun champ
très-vafte au Pouvoir Civil. Tout ce qui eft défendu aux Puiflànces Civiles,
c'efl de ne donner aucune atteinte au partage néceffaire des Domaines, par le-
quel les droits qui appartiennent à Dieu premièrement, & puis aux Hom-
mes, font déterminez & de ne point violer les autres Loix Naturelles, pour
le maintien dcfquelles la Souveraineté eft établie, & de l'obfervation derquel.
les dépend uniquement la fûreté & le bonheur des Souverains. Ainfi leur

Auto-

chef, époufe un de fes Sujets fuffit pour
montrer, que l'Autorité d'une Femme fur fon
Mari, en matière même des chofes qui con-
cernent le gouvernement de la Famille, n'a
rien d'incompatible avec la nature du Maria-
ge. On peut voir Ià-defïus une Didertation
Académique d'un Profefreur de Gripswald
nommé Jean Philippe Palthenius,
De Marito Reginae; imprimée dans la même
Ville en 1707. Rien n'empêche que la mê-
me chofe n'ait lieu en vertu des Conven-
tions du Contrant de Mariage, entre des per-
fonnes d'une condition d'ailleurs égale à
moins que les Loix ou les Coutumes ne dé.
fendent bien clairement toute exception au
règlement général quoi que faite du libre
confentement des Parties. Le Mariage eft
de fa nature un Contract; & ainfi fur tout ce
en quoi il n'y a rien de'défendu par les Loix
ou Naturelles ou Civiles, les conventions
particulières entre le Mari & la Femme en
déterminent les droits réciproques.

(2) Le Pouvoir des Pères & Mères a un
tout autre fondement, que le Pouvoir Ci-

vil. Voiez le Traité de Mr. Locke Du
GouvernementCivil. L'Hiftoire de Moïse
ne donne nulle part aux Pères & Mère,

moins encore aux Frères Ainez, un Pou-
voir qui puîné être appelle Pcuvoir Civil.

MAXWELL.
Voiez Pufendorf, Droit de la Nature

6? des Gens, Liv. VI. Chap. Il. § 10. Ne,. 2.
où j'ai donné le précis des raifons de Mr.
Locke. Nôtre Auteur confond ici le Pou.
voir d'un Père comme Père avec celui
qu'il pouvoit avoir comme C'vef de Famille.
Le prémier feul eft naturel, mais il appar-
tient en commun au Père & à la Mère. L'au-
tre n'a lieu qu'en vertu du confentement ou
exprès, ou tacite, des Enfans parvenus a i'â-
ge de raifon & fur ce pié-là il peut être re-
gardé comme la prémiére ébauche du Pou-
voir Civil Oll tout dépend des Conven-
tions.



1

Que Ici Sujets
n ont pas droit
de punir leur
Souverain.

i

Autorité n'eft reftreinte par l'Auteur de la Nature, qu'autant qu'il le faut pour
u'ils ne rcnverfenc pas les fondemens de leur propre bonheur, auffi bien que
de leur pouvoir, & qu'ils ne fe ruinent pas eux-mêmes avec les autres, en
s'opnofane à ce qui eft néceflâire pour le Bien Commun. Du refte, comme
cette maxime de la Raifon, qui prefcrit l'établiflement & la confervation du
Gouvernement,eft une Loi Naturelle, ainfi qu'il paroir par ce que nous avons
dit ci-deffus, il s'enfuit, que (3) le Gouvernement Civil tire fon origine de
Dieu, & que c'eft lui feul qui en régie les bornes; ce -qui eft fort honorable

pour la Souveraineté.
5 VII. Les Souverains ont encore ici un (1) privilége particulier, c'eft que

Dieu n'a établi au deflbus de lui, aucune PuifTance, qui ait droit de les pu-
nir, lors qu'ils viennent à commettre contre leurs Sujets.quelque chofe de
contraire aux Loix Naturelles. Car, pofé qu'il y eût une telle Puiirance, il
faudroitpar la même raifon, en établir au défais d'elle une autre, pour la pu-
nir elle-même, quand elle auroit abufé de fon droit, en puniflànt injuftemenc
celle que nous fuppofons Souveraine; & ainfi de fuite jusqu'à l'infini: ce qui
feroit la plus grande des abfurditez. Il faut donc néceiTairement s'arrêter à
une feule Puiflance Souveraine, qui ne foit fujette à aucune punition de la part
des Membres de fon propre Etat. Ceux qui prétendent que les Souverains
peuvent être punis légitimement, détruifent, entant qu'en eux eft, l'effence
du Gouvernement Civil puis qu'ils réduifent les Souverains à la même condi-
tion que les Sujets. Il n'eft pas moins contraire à la nature du Gouvernement,
que tous y foient Sujets, qu'il ne l'eft que tous y foient Souverains. L'ordre,
qui eft eifentiel au Gouvernement,.demande nécessairementqu'il y ait quel-
que chofe de premier, au delà dequoi on ne trouve rien de fupérieur; & par
conféquent il eft ici néceflâire, qu'entre les Hommes qui font Membres d'un
même Etat Civil il y aît quelcun qui foit le prémier fujet du Pouvoir Coa&if

& d'où tous les autres tirent celui qu'ils ont or il eft certain que ceux à qui

ce Pouvoir a été communiqué par celui en qui il réfide originairement, n'ont
reçu de lui aucun pouvoir de le punir lui-même. Cela n'empêche pas que
Dieu ne puiflè punir les Souverains, lors qu'ils viennent à violer les Loix
Naturelles. Car ceux qui ont la Souveraineté dans la Cité Humaine, ou dans

un Etat formé par les Hommes, font eux-mêmesSujets dans la Cité de Dieu,
ou dans l'Univers, dont il eft le Roi & le Maître Suprême. Ainfi on ne fau-
roit dire, qu'ils aient droit de faire telle ou telle chofe par cela feul qu'ils la
font impunément parmi les Hommes. Le vrai droit eft un pouvoir accordé

par toute Loi à laquelle on efl: foûmis; & de là vient qu'aucun Légiflateur ne
peut punir jufiement ce que l'on a droit de faire. Mais Dieu, l'Auteur de

la
(3) On peut confulter ici Pufesdouf,

Droit de la Nature £? des Gens Liv. Vil.
Chap. III. J 2.i Vil. (1) ,,II n'y a rien ici de contraire au

droit de Réfîjlance qu'ont les Sujets, qui Ce

font refervez certains Privilèges dans l'éta-
biiflement du la Souveraineté,ou qui voient
que le MagiftratSuprêmeagit ouvertement
contre toutes les fins du Gouvernement

Civil. Cette Réfiftance ne fuppore point
que les Sujets roient au deffus du Magiftrat

Suprême, ni qu'ils aient un droit propre
de le punir; pas plus qu'une prife d'armes

contre un Etat indépendant qui nous atta-
que, ne fuppofe qu'on eft au deflus de cet
Etat ou qu'on a droit, comme Supérieur,
de le juger, ou le punir. Maxwell.
Les liens de la fujettion font rompus en

ce



la Nature, n'autorife perfonne à violer les Loix Naturelles ainfi il peut jufte-
ment punir les Souverains même dont la Dignité eft la plus relevée, lors qu'ils
viennent à commettre quelque Crime contre ces Loix, auxquelles ils font fou-
mis autant que le moindre de leurs Sujets. Par cette diftinélion que je fais,
entre l'impunité accordée par les Loix Civiles, & le droit plein &f entier, dont la
mefure dépend des Loix Naturelles, & du but même des Loix Civiles, je crois
.rendre à Ce'sar ce qui appartient Ce' s ar, & laitier à Dieu, tant ce qui lui
appartient que ce qui appartient à tous fes Sujets.

§ VIII. LE Pouvoir des Souverains, quoi que renfermé dans les bornes des
Loix Naturelles, ne ]aille pas d'être fort grand, puis que, felon ce que j'ai
déja dit, ces Loix s'étendent à toutes les Chofes Divines & Humaines, aux
affaires des Etrangers & à celles des Sujets, à celles de la Guerre & à celles
de la Paix. Ainrr-ie Magiftrat Suprême, en conféquence du foin qu'il doit
avoir d'avancer le Bien Commun d'une manière conforme aux Loix Naturel-
les, eft établi gardien des deux Tables du Décalogue, & a droit de faire la Guer-
re & la Paix avec les Etrangers, de juger, de punir, de conférer les Hon-
neurs, les Emplois Publics, & de diftribuer toute autre forte d'avantages.
Mais le Bonheur Public, tant du Genre Humain, que de chaque Société Ci-
vile, peut être, aufïï loin que les lumiéres de la prudence humaine font capa-
bles d'atteindre, presque également procuré par des Etabliflèmens, des Cou-
tumes, & des Loix fort différentes. On peut, fans préjudice de l'intérêt de
chaque Etat, diftribuer les Honneurs & les autres avantages en diverfes
maniéres tantôt aux uns, tantôt aux autres quelquefois même faire grace
aux uns, ou les punir plus rigoureufement, quoi qu'ils ne le méritent pas plus
que les autres. D'où il eft clair, qu'une infinité de chofes peuvent être &
font ordinairement laifTées en la difpofition des Souverains, quoi qu'ils foient
toujours dans une obligation indifpenfable de fe propofer la Fin immuable du
Bien Commun, & d'emploier pour cet effet grand nombre de moiens naturel-
lement néceffaires. Perfonne ne fauroit ignorer tout cela, ni y (i) trouver
à redire ou ne pas s'en contenter, fans un préjudice confidérablede l'Etat dont
il eft Membre, s'il obferve avec quelque attention les changemens que les
Princes font tous les jours, & qu'il leur eft permis de faire à leur gré par rap-
port aux biens & aux fortunes de leurs Sujets, ou s'il compare enfemble les
conilitutions & les maximes des divers Roiaumes, ou autres Etats de l'Europe.
Car il verra parlà, qu'il n'y en a aucun, où les perfonnes fages ne puiffent
vivre aflcz heureufement; & que tous par les divers commerces qu'ils ont en-
tr'eux en tems de Paix, & par les fecours mutuels qu'ils fe prêtent dans la
Guerre, fe balancent les uns les autres, en forte que chacun contribuë beau-

coup

Combien en:
grande l'éten-
due du Pou-
voir des Sou-
verains, quoi
qu'il ne foit
pas illimité.

ce cas-là, par la faute du Souverain, qui agit
en Ennemi contre fes Sujets, & les dégageant
ainfi du ferment de fidélité, les remet dans
l'état de la Liberté & de l'Egalité naturelle.
Mais il n'eft pas befoin de s'arrêter à une
queftion que tant d'Auteurs ont traitée, & mi-
Te dans une pleine évidence. J'ai dit en peu
de mots ce que je penfe là-deiïus, dans mes

Notes fur* G il o t m s Droit de la Guerre fi
de la Paix, Liv. I. Chap. IV. $ 2. Net. 1.j VIII. (1) Inque bis ici ajoute, non acquief

de fon exemplaire, ces mots, fans lefquels
il manquoit quelque chofe à ce que deman-
de fa penfée.
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d'H o 3 a e s
qui -renvcrfent
les fondemens
de toute Sou-
veraineté.
rortrlit af
freux qu'il fait
découses

t Prince:.

coup à t'état floriiTinc où fe trouve aujourdhui Y Europe. A la vérité il y man.
que encore plutieurs avantages, & l'on y voit plufieurs chofes qu'on a grande
rufon de trouver mauvais. Cependant il ne lailTe pas d'être fort heureux fi
l'on compare & 1 on père avec foin tous les biens dont nous jouïltons & dans
la Société Civile, & par celle que nous avons avec les Nacions étrangéres; encomparant ces biens avec les miféres auxquelles on feroit expofé, fi tous, fe.
Ion les maximes ? Ho bb es, ne penfoient chacun qu'à leur propre intérêt,
& fi chacun s'attribuant un droit fur toutes chofes, s'engageoit dans une Guer-
re contre tous. Car il faut ici mettre au rang des effets que produifent. les
principes de concorde, & les difpofitions à procurer le Bien Commun, tousles avantagesdont on feroit privé, fi les Hommes ne fuivoient que des rin-cipes de difcorde, & d amour propre fans bornes; tels que font ceux a\?Hob-
bes veut faire paiTer pour des Maximes de la Droite Raifon dans l'Etat de Na-
ture.

S> 1A. âpres ce que je viens de dire en général fur l'origine & la naturedu Gouvernement Civil, il n'eft pas néceifaire pour mon but, de traiter enit détail de tous les droits des Souverains; ni d'expliquer les diverfes formes deGouvernement, & les caufes de la génération ou de la deftruélion des Etats.Cela appartient à un Traité complet de Politique. Il fuffira de refte pourmettre dans un plein jour l'utilité Cfe la folidité de mes principes en matière de
t Gouvernement Civil, de prouver en peu de mots, que la domine contraired'Hobbes eit fi fort oppofée à la conftitution & à la fureté de tous les Etats,

que, fur ce pié-lâ, il ne pourroit jamais fe former de Société Civile ou elleviendroït auffi- tôt à fe dilfoudre:
Confierons d'abord le portrait affreux, que fait Hobbes, de tous les Hom-

mes car tout le mal qu'il en dit, tombe autri fur les Souverains, quels qu'ilsfoient, par conféquent fur les Rois, & en particulier fur le nôtre. Les Rois,
en prenant la pourpre, ne dépouillent pas la nature humaine. Leur natureldemeure le même qu'il feroit, s'il n'y avoit jamais eû d'Etat, ou de Ruiaume,
formé par des Conventions, felon les idées de ce Philofophe. Bien loin queles Princes en deviennent meilleurs, il enseigne ouvertement qu'ils ne font
point tenus d'obferver ces Conventions, (i) en forte qu'ils ne fauroient, felonlui, faire aucun tort à leurs Sujets, de quelque mauvais traitementqu'ils ufent
envers eux. Ainfi ce qu'il donne ailleurs pour vrai naturellement & néceffai-
rement des Hommes en général & qu'il pofe pour fondementde fa Policique,favoir, (2) Qu'ils furpaûenc en cruaucé & en rapacité les Loups, les Ours'

IX. (t) Parce, dit-il, que le Monarque
a reçû la Souveraineté du Peupk: Or le Peu-
ple, du moment qu'il lui a transféré le Pou-
voir Souverain, n'eft plus une feule Perfonne,
mais une multitude de gens qui n'ont entr'eux
aucune liaifon. Raifon auffi abfurde que la
conféquence qu'en tire Hosbes. Quod cunffy JPJ-? populus Mnamplhueftperfomuna,jct l-T m"ltitud<> Nnue ergo Monar-cha V6 paftis cuiquam ob receptum imperiumQbjtmga. Recipit enim impcrium à populo;

fed populus, flatim atque id faiïum eft, per-
fona ejfe définit; pereunte autcm perfona,perit
omnis ad perfonam obligatio Quoniam ojlen-

Jum eji eos qui fummum in ctvitate impe-
rium adepti funt, nullis cuiquam pactis obligan;
Jequitur, eosdem nullam civibus poffi facere in-
juriam. De Cive, Cap. VII. Jn, 12, 14.

(2) De Hamint, Cap. X. Le patage a été
rapporté ci-deilus ChaP. V. 56. Not. 2.

(3) Naturam bomines di]Jociavi]Je,&ai mu-
cttdem optas pr^duxijje^ perjpicuè Ma-

tuai



& les Serpens; Que (3) la Nature les a produits infociables, & promts à frtuer les uns les autres; toutes ces injures, & autres femblables, qu'il lance
contre le Genre Humain, portent auffi contre la Majefté des Rois Qui efi-ce qui pourroit aimer un Souverain, dont il auroit une telle idée?' Qui eft ce
qui lui confieroit fa vie, fes biens, & toutes fes efpérances? Chacun au con-traire, ne feroit-il pas néceffairement porté à craindre, qu'il ne les dévorât
tous les uns après les autres? lis auroient autant, ou même plus de raifon dele fuir, & de le tenir pour ennemi, que tout autre Homme; puis que, felon1 5 le Prince auroit nécefriirernent une égale .volonté de leur faire dumal, & d'ailleurs plus de pouvoir, par la réunion des forces de tous en fa-jf UN autre principe, égalementinjurieux à la Dignité des Monarquestttllt de tout Gouvernement, C>ft qu'il repréfente la Raifon Humaine
comme abfolument incapable de fervir de régle pour les moeurs, puis que fe-lon lui, elle ne difcerne le Bien d'avec le Mal, qu'autant que nous délironspour nous-mêmes le prémier, & que nous fuïons le dernier. Stous, dit-il, (1) de ce qui eJ??°n ou Mauvais, felon que nous trouvons nôtre propreplaifir dans une cbofe, ou qu'elle nous caufe de la douleur. Si ce qu'il avance là eftvrai, il n'y a perfonne, pas même un Roi, qui veuille ou qui punie confidé-rer ce qui eft avantageux ou nuifible aux autres. Il n'y aura donc non plusaucune raifon d'établir ou de conferver la Souveraineté d'un Roi, en vuë duBien Commun, puis que, felon les idées de nôtre Philofophe, que j'ai (à)en-minées ailleurs, la nature de l'Homme eft telle, qu'aucun, fans en excepterles Rois, ou les Confeils Souverains, ne conçoit le Bien & le Mal, que ?e la-tivement à la perfonne même qui emploie ces termes. Ainfi, quand le Roiordonne telIe ou telle chofe comme Bonne, il faut toûjours entendre par-là (2)le Bien du Roi, ou de la perfonne qui repréfente l'Etat, & non pas le Bien del'Etat, moins encore le Bien de l'Univers, qui, felon d'autres, demandent

que 2$1&J d'une maniére à honorer DlEU' & à contribuer quelque cho-fe au Bonheur du Genre Humain. Par-là Hobbes repréfrnte le Gouvernement
comme entièrement inutile pour la fin en vuë de laquelle on le recherche; &ainfi il infinuë très-clairement, qu'on doit abfolument le rejetter.En vain tâche-t-il, après ce coup mortel, qui porte contre toute Souverai-neté, de guérir la plaie par les adoucüfemens de toutes les flarteries dcnt ilufe envers les Souverains. Le Bien ou le Mal, le Jufle ouS ?eVfelon lui, (3) tout ce qu'ils déclarent tel: tout devient JuLS qu'ils l'or-

don-

Il les dépouîl-
le delà Droits

R^iTon, & les
rend incapa-
bles de faire
un jufte dif.
cernement du
Bien & du
Ma!.

(a) Chap. III.
S 2. &Juiv.

tum efi ex natura Pajfionum* tf praetena Ex-
periezitiae confentaneum. Leviath. Cat> 3Tiir

rJ X'S1^ Bommej"'m&>Mdum deleBatione
(S moleftia nojtrâ (vel ea quae mine eft vel quaeex/peftatur") omnes aeftimamus. De Cive, Cap.

(2) Negueulla Boni, Mali, &Vûh, com-muns régula, ab ipfortim ohjeBorumnaturis de-nvata, fed à natura (ubi Civitas non eft)

perfonae loquentis, vel (fi efl)
&c. Levicth. Cap.

mali,
civites, ideo-

que quod legifllltor pro
pro Reges

qt.ae



Pourquoi on
eft obligé de
fe foûmettre,
en matière de
Diôérens, au
iug-ment du
Souverain.

donnent, & Injuile, dès-là qu'ils le défendent. D'où il s'enfuit, que les Sou-
verains font infaillibles dans leurs jugemens & leurs décidions fur de telles cho-
fes qu'ils n'ont nul befoin de confulter les Jurifconfultes ou de prendre con-
feil de perfonnes expertes, pour favoir ce qui fera avantageux ou nuifible à
leur Etat. Hobbes définit le (4) Péché, ce que l'on fait ou que l'on néglige de
faire, ce que fon dit ou que l'on veut, qui fe trouve contraire à la Raifon
de l'Etat, ou de celui qui repréfente l'Etat, ainfi qu'il s'explique ailleurs: &
il veut (5) que ies Sujets tiennent toûjours cette Raifon pour droite quoi que,
comme il l'avouë ailleurs, les Commandemens de l'Etat puiiîènt être (6) con-
traires à la Droite Raifon en matière de Religion & aux Loix Naturel-
les, (7) en matière de chofes humaines. De plus, il ne reconnoît aucune
Régie tirée de la nature des Chofes, par où les Etats pui*ffent rendre droit ce
qu'ils ordonnent; puis qu'il foûtient formellement, dans fon (8) Léviathan,
Qu'il n'y a point de régie commune de ce qui eft Bon, Mauvais, hil ou mé-
prifable fondée fur la nature même des objets. il témoigne ailleurs afièz ou-
vertement, qu'il ne croit pas que la Raifon de l'Etat foit véritablement une
Raifon droite; puis qu'il dit, (9) que, pour terminer les différens, les Par-
ties doivent volontairementétablir pour droite Raifon la Raifon de ce Juge,
& être obligées l'une & l'autre à s'y foûmettre; autrement, ajoûte-t-il, ou il
n'y auroit aucun moien de terminer le différent, ou il faudroit le terminer par
la voie des Armes, parce qu'il n'y a point de Droite Raifon établie par la nature.
II compare enfuite la Droite Raifon aux Triomphes du Jeu des Cartes, qui l'em-
portent fur les autres Cartes, en partie à caufe du confentementdes Joueurs,
& en partie par un effet du hazard.

§ XL Le dernier pafîàge d'Hobbes renfermenéanmoins quelque chore,qui,
bien entendu, eft très-folide; c'eft qu'en matière de Différens qu'il efl nécef
faire de terminer, le Bien Commun demande, que les deux Parties laiffent vo-
lontiers la décision à la Raifon de l'Etat & s'y foûmettent abfolument. C'efl:

ce que coafeille la Raifon commune, & la plus droite; parce qu'il efl certain
qu'en ce cas-là, ou la décifion fera entièrement droite, ou l'on n'en fauroit
avoir de plus droite fans préjudice du Bien Commun. La preuve de ce ration-
nement efl affez évidente en elle-même, & on doit la préférer à celle de nô-
tre Philofophe, parce que je fuppofe qu'il y a quelque part entre les Hommes
une Raifon pratique, qui eft droite; & qu'en prenant le parti dont il s'agit,

ou
(4) Sequitur quidjit ratione culpandum, defi.

niendum elle àxivitate; ut culpa, boc eft^zc-
catum.^î,quod quis fecerit omiferit dixerit
vel voluerit,contra racionem cwitziis,idefl con-
tra leges. De Cive Cap. XI V. § 17.

(5) Qhm > q^rmiuam in Civitats ipfius Civi-
tatis ratio ( boc efl, lex Civilis) à fingulis civi-
rut pro reaa babendofo &c. Ibid. Cap. Il. I.
in Annot.

(6) Quamquam enim bujusmodi imper at aCi-
vitatis circa cultum Den ppffunt ejje interdum
contra reEtam rationem, ideoque peccata in Us quinon tamenfunt contra re&atn rationem

yecza'.a in fubditir, quorum in rebus con-

troverjts re£ta ratio eft ea quaefubmittiturratio
ni Gvitatis. Ibid. Cap. XV. $ 18.

(7) Ibid. Cap. VI. § 13. paffage, qui fera
cité plus bas, fur le § 2o. Not. i. &. Cap. VII.
§ 14. où il eft dit: Poteft tamen £f Populus
& Curia Optimatum Monarcha, multis
modis peccare contracaeterasLeges Naturales&c.

(8) Lsviatb. Cap. 6. paflbge, que je viens
de citer, Not. 2. de ce paragraphe.

(9) Quoties igitiir in computatione fsve Ra»
tioeinatione oruur controverfia illi quibus con.
troverfia efl pro Re3a Ratione Arbitri ali-
cujus vel Judicis rationem conflituere debent
voluntariè qua utcrqne obligandus fit alio.

quin



ou 1 on fe conformera exaltaient à cette Raifon droite, ou l'on s'en appro-chera le plus près qu'il eft poffible; ce qui fuffic pour le Bonheur des Hom-
mes, & pour 1 accomphlTement de nôtre Devoir. Au lieu qu'Hobbes fuppofe,qu'il n'y a point de Droite Raifon, fondée fur la conititution de la Natupré; &
a caufe de cela il veut que nous nous foûmettions à la Raifon de l'Etat commedroite. Rien n eft plus abfurde, ni plus pernicieux. Car une des prémiflès contre-dit la conféquence que l'auteur de cet argument veut en tirer; de forte qu'on
peut dire avec beaucoup plus de fondement, que, s'il n'y a point de RaifonDroite établie par la Nature, il ne faut point fe foûmettre à la Raifon del'Etat. Ce raifonnement d'Hobbes eft d'autant plus dangereux, qu'il peut aifé-
ment arriver que ceux qui n'y prennent pas bien garde, s'appercevant de lafauflète d'une des premines, fe défient de la vérité de la conclufion, qui enelle-même renferme quelque chofe d'utile; ou que, convaincus de la vérité dela concluiion, ils trouvent véritable cette prémiffe très-fauiTe d'où il la tire.Apr.ès tout, on ne fauroit rien avancer de plus injurieux aux Souverains, quede dire que leurs Loix ne font point des maximes de la Droite Raifon &quelles doivent feulement être reputées telles, parce qu'ils fe font mis enpoireffion de la Souveraineté par leur bonne fortune, & avec nôtre confente-ment: CI) mais que d'autres Loix, dire&ement oppofées à toutes celles qu'ilsétabli1fent, contribueroient également au Bien Commun; de forte que, 3 un

Prince intense, devenu Souverain par un effet des hazards de la Guerre oupar fes intrigues, érige en Loix des chofes, qui favorifent la Cruauté; la Per-fidie, 1 Ingratitude, & le défir d'ufer du prétendu droit de tous fur tous & àtoutes chofes, ces Loix devront être auffi refpeftées, que les plus propres à
procurer la Félicité Humaine. Rien n'eft plus capable d'animer les Scélérats à
tramer des Séditions, pour détrôner les Princes régnans, & fe mettre à leur pla-
ce afin quepar-la leurs fauffesmaximes, & les partions dérégléesqui en nattentviennent a mériter le titre honorable de Droite Raifon, & l'jdns 7u/ies

j, ^ix. j ai reruce, aans le i. Chapitre de mon Ouvrage, ce dogme d'undroit de tous à tout & fur tous, donc je viens de faire mention. Pofé que lesHommes foient une fois imbus d'un tel principe, fi on les confère commevivant encore dans i Etat de Nature, ils ne pourrontjamais s'unir en un corpsde Société Civile: & ceux qui font déja devenus Membres d'un Etat, feront
portez à fecouer le joug de toute obéïlrance aux Loix Civiles, c'eft-â-dire,com-

me

Que, félonies
principes
d'Hobbes, il
ne peut jainais
fe former de
véritable So-
ciété Civile.

quin eontroverfta eorum aut non omnino autarmis dijudicanda eft, defeStu rectae Ratio-
nis à natura conjîitutae. uando enim barn;.
nes arrogantes fapientiores je caeteris omnibuselfe credunf, clamantesque pro Judice re&amRationem pojlulant, nibil aliud quaerunt, quant
ut rej/tt.4 ipforum Ratione judicetur id quoi in
Sâcietate bumana intoierabile aequèeft, acfi quis
ludms cartis pro carta dominante uti vellet ed
cujus baberet maximum numerum. Cap. V. page
2I.

5 XI. (i) L'Auteur ajoute ici à la margede fon exemplaire: il s'enfuit de là, que

les Sujets ne doivent pas plus respecter les-
Loix de leur Souverain, que les décifionsd'un coup de Dez & qu'ils agiroient auilï
raifonnablement s'ils confentoient qu'ondé:idât de leurs Vies par toute manière de
Sort aveugle, qu'en fe foûmèttant au Juge-
ment des Princes, dont la Raifon ne peut

M jamais être dirigée fûrement par la naturedes chofes Cette addition a depuis été
effacée .mais on n'a pû diflinguer, fi c'étoit
par l'Auteur même, ou par Mr. le Docteur
BEN TLEY.
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Qu'i! awtorife
b Rébellion
des j

me Hobbes l'explique, au Crime de Léze-Majeftè. Voici commentje prouve
la prémiére partie de cette propofitljn.

Hobbes prétend inferer démontlrativement(a) ce droit de tous fur tous & à
touces chofes, du droit de fe conferver & de fe défendre, que la Droite Rai-
foa donne à chacun. Il dit ailleurs, que la feule manière (i) de transférer à
un autre quel droit que ce foit, c'eft de déclarer par des fignes convenables,
qu'on ne veut plus avoir la permiiîion de réfifter à tel ou tel, comme on le
pouvoit légitimement, moiennant qu'il veuille bien accepter le droit qu'on lui
transfère: Que cependant (2) on ne peut jamais être obligé par de telles Con-
ventions à ne point refiler à quiconque menacera de nous tuer, de nous bief-
fer, ou de nous caufer quelque autre dommage dans nôtre Corps;Que chacun
(3) retient toujours le droit de fe défendre contre toute violence, & qu'en
confentant à l'union d'où fe forme l'Ecat il ne renonce point à ce droit. De
là il s'enfuit, à mon avis, que chacun retient auffi le droit fur tous & à tou-
tes chofes, & par conféquent à prendre les armes contre tous, & contre l'E-
tat même, puis que, felon Hobbes, ce droit fuit du droit de fe conferver
& de fe défendre, que perfonne ne transfére ni ne peut transférerau Souverain.

Il feroit aifé de fairevoir, que, felon lesprincipesd'Hobbes, chacuneftJugeen
ce cas-là,pour déciderfouveramement; fi la PuiffanceCivile le menace,ou non,
de la mort, oude quelque autre dommage& par conféquent fi le droit de fa pro-
pre défenfe rend la Rebellion nécdïàire:Que l'ondoit regardercomme un moien
néceflaire pour la confervation ou la défenfe de chacun, tout ce que lui-même,
entant que juge, déclare tel: Que la Droite Raifon même, qui, comme on
le fuppofe, enfeignoit auparavant que tout eft nécetfaire pour la confervation
de chacun, ne fauroit enfuite nous dicter que moins de choies fuffifent, parce
qu'elle fe contrediroit ainfi. Mais tout Lecteur, qui entend les principes d'Hob-
bes, lui fera aifément ces objectivons & je ne vois pas qu'il puifle y rien ré-
pondre. Paflfons donc à la feconde partie de nôtre propofition. La preuve en
fera, je crois, defagréable à celui que je combats.

S XIII. Elle peut être tirée du même argument dont je me fuis fervi en
montrant que, felon Hobbes, le droit de s'approprier tout par la Guerre eft
inaliénable. Car de là il s'enfuit, que chacun retient contre tous, & par con-
féquent contre l'Etat même dont il eft membre, le droit de faire la Guerre;
à moins qu'Hobbes ne dife que l'Etat accorde lui-même à chacun un droit à
touces chofes; ce qui certainement ne fauroit être autorifé dans aucune Société'
Civile. Mais écoutons Hobbes lui-même. Nôtre Philofophe fondé fur ce.
principe d'un droit entièrement illimité de fe conferver & de fe défendre,
permet tout ouvertementaux Cicoiens de fe joindre plufieurs enfèmble à main
armée pour leur défenfe. Voici comment il propofe & il réfout la queftion r

dans
5 XII. (i) Transfert autem [jus fuum] in

nlttrum, qui fgno veljîgnis idoneis illi alteri,
1* juris volerai ab eo accipere, declarat vellefe,
«»;: hcjtumjibi amplius fore ipfi rejijlere certun¡fi.:v.ud agenti, prout ei refiftere jun antea pote-

{2y.\Iortim, vil vnlnsra, vel aliud damnumcsr-cn: influai 7iemo ptàls fuis quibufcumqus

obligatur.lbià. Cap. Il. § 18.
(3) Voluntatem base fubmîfïïo omnium illo-

rum, unius hominis voluutati,vel unius Con-
cilii twic fit quando unusquisque eorum fe
pa3o obligat ad non refiftendum voluntati illius
hominis, illius Condlii, cui fe jubmiferit

id eft, ne ujùm opum £f virium juarum (quo-
niam jus se ipsum co^tba vim de-

F EN-



dans ion (i) Léviathan. Pofé, dit-il, que plufieurs à la fois aient commis
contre le Souverain un Crime capital, en punition duquel ils ont à crain-
dre la mort, s'ils ne fe défendent, auront-ils la liberté de fe défendre les
uns les autres en réunifiant leurs forces? Ils l'auront fans contredit. Car,en ce cas la, ils ne font que défendre leur propre vie, ce qui eil: égale-
ment permis aux Innocens & aux Coupables. La prémiére chofe en quoiils ont manqué à leur devoir, étoit à la vérité une injuflice; mais quand ils
viennent enfuite à prendre les armes pour fe défendre, ce n'eft pas un
nouveau crime." Dans l'Edition Angloife du Léviathan, où cela fe trou-

ve aufTi il y a encore quelque chofe-de plus hardi. Car, au lieu de la derniè-
re période, on y lit ces deux: La prife d'armes,. qui fuit la prémiére vio-

lation du devoir, quand même ce feroit pour maintenir ce que l'on a fait,
n'eft pas une nouvelle action injure & fi l'on en vient la feulement pour
défendre fa perfonne, il n'y a abfolument aucune injuftice dans cette ac-tion. On doit, à mon avis, louer Hobbes de ce qu'il a un peu corrigé une

fi mauvaife doctrine, dans l'Edition Latine de fon Livre: mais ces fecondes pen-fées ne laiflènt pas de renfermer quelque chofe de très-pernicieux, & qui fent
l'apologie de la rébellion. Car fuppofons que plufieurs aient formé enfemble
un complot pour tuer le Roi, & que le.Roi en ait eû avis par le moien d'un
des complices les Conjurez craignent alors fans doute la mort qu'ils ont mé-
ritée. Il leur eft donc permis, felon nôtre Cafuïfte, de prendre les armes
pour fe défendre les uns les autres, & en le faifant, ils ne commettent point de
nouveau crime. Mais moi je foûtiens, que ces Conjurez, en prenant les ar-
mes contre leur Roi pour fe mettre à couvert de la peine qu'ils méritent, en-
treprennent une Guerre très-injufle, & fe rendent véritablement coupables
du crime de Rébellion, ou de qu'ainfi ils ajoûtentun nouveaucrime à celui de la Conjuration. Car, quoi que l'un & l'autrede ces crimes puiffe
être renfermé fous un même nom général, & qu'ils confiftent tous deux dans
une violation de la foi donnée; la prife d'armes ne laifle pas d'être un nouveaucrime, par lequel, & par tout ce que font les Conjurez dans une telle Guer-
re, i!s entaflent crime fur crime. Car prendre les armes contre le Souverain,
pour empêcher qu'il n'ufe du droit d'infliger aux Criminels la peine qu'ils ontméritée, c'eft une chofe qui tend à la Sédition & à la Guerre Civile. Si cela
étoit permis, il devroit l'être auffi de tuer le Roi même, quand il mettroit la
main fur quelcun d'eux pour l'arrêter. Je iaiiTe à chacun à juger, combien
une telle maxime eft pernicieufe & déteflable.

^iiXIVm ENTRE les principes qu'Hobbes établit en expliquant les Loix Na-
turelles, il y en a auffi quelques-uns, qui fappent les fondemens du Gouver-
nement Civil; fur-tout ce qu'il dit de l'obligation des Conventions,& des Sermens.

Il enfeigne, que la formation & la confervation des Etats dépend unique-
ment

Qu'il détruit,
par fa doétrine
fur les Con-
ventions, l'o-
bligation d'o-
béïr aux Sou-
verains.TENDE NDIRETINERE intell :gitur ) C O.'l-

tra alios quofcumqus illi deneget. Focaturqus
Un io. Ibid. Cip.V. J 7.-

5 XIII. (i) Quid autem fi multi fimul con-
tra Civitatis Potcjiatem 'Sammam crimen aliquod
commiferiiit capitale, propter qtlod, nifife défen-
dans, exj'çeiïant mortem, quaeret aliquis utrum

libertatem illi conjunîiis vsribus fe mutuo defen-
dendi babearit? Habem certè. Nam vitas fuas
defendunttantum;id quod éf Irmocenti & Nocen~
tiaequé licet. Injujiitia quidem erat offidi viola*
tio prima ;fed quàd armapojlea ad fe -iefendendcs
fumpferint, crimen novum non eji. Car- XXI.
pag. 109.



ment des Conventions,: & cependant il foûtienc, qu'une Convention n'oblige
aand on fe fie à la parole du Promettant. Cela efl mfinué dans la
définition

même qu'il donne de la Convention & voici comment il l'expli-

qoe, & en montre l'ufage, en (i) parlant de l'Obligation des Efclaves. Cet-

ce Obligation, dit-il, vient d'une Convention: or une Convention eft nul-
le, à moins qu'on ne fe foit fié à celui qui s'engage, comme if paroît par la

nature même de la Convention, que j'ai défini une Promejfe de celui à qui
Ton Je fie. Ainfi au bienfait que fEfclave reçoit du Maître qui luidonne lame,

efl jointe une confiance en conféquence de laquelle le Maître laifTe l'Ef-
clave dans une liberté corporelle, de forte que, fans l'obligation & les liens

de la Convention, l'Efclave pourroit non feulement s'enfuir, mais encore
priver de la vie le Maître qui lui a confervé la fienne. (2). Dans le même

Chapitre Hobbes expliquant les différentes manières dont les Efclaves font dé-
livrez de fervitude, dit, en cinquième & dernier lieu: Un

que l'on tient lié, ou privé de quelque autre manière de la liberté corporel-le eft par-là délivré des liens de l'autre obligation, fondée fur une Conven-
don. Car il n'y a point de Convention, tant que l'une des Parties ne
fe fie point à l'autre, & on ne fauroit violer fa parole,quand celui à qui onla donnoit n'y a point ajouté foi. Dans un autre endroit du même Chapi-

tre, (4) l'Auteur enfeigne encore plus clairement, que les Efclaves, qu'on
tient liez, ou en prifon, s'ils tuent alors leur Maître, ne foncrien de contrai-

re aux Loix Naturelles. Il débite tout cela, en expliquant les droits d'une
Dornination (5) ou d'une SouverainetéNaturelle, qu'il prétend qu'on aquiert par
la puiffance ou les forces naturelles, & qui eit, dit-il, établie, lors que les
Prifonniers de Guerre, ou les Vaincus, ou ceux qui fe défient de leurs pro-
pres forces, promettent au Vainqueur, ou à celui qui eftplus fort qu'eux,
de lefervir, comme leur Maître, c'eil:-à-dire, de faire tout ce qu'il leur com-
mandera. Or on fait par le témoignage des Hiftoires les plus fidéles, que pref-

que toutes les Souverainetez qu'il y a aujourdhui dans le monde, ont été ori-
ginairement établies de cette manière. Il eft donc très-dangereux pour toutes
ces Souverainetez, de dire, comme cela fuit manifeftement des principes de
nôtre Philofophe, qu'auffi-tôt qu'un Prince témoignera en quelque manière

que ce foit qu'il fe défie de quelques-uns de fes Sujets qui ont promis de lui

obéïr, ils foient par-là quittes de leur fujetrion, & ils puiflènt tuer leur Roi,
fans violer les Loix Naturelles. Si un Sujet eft mis en prifon, & qu'il puif-

fe

5 XIV. (1) Obligatio igitur Servi, adverfus
Domimim, non nafcitur ex Jîmplki vitae condo-

natione, fed ex eo quàd non vinQum eum, vel
incarceratum teneat. Obligatio enim ex paào ori-

tur, paBum autem fine fide habita nullum eft,
ut patet ex Cap. 2. artkulo 9, ubi definitur:
PaEtwn ejje prmijjum ejus cui creditur. Cum
beneficio ergo vitae condonata, conjunQa eg fidu-
cia, qua Dominus eum in libertate corporali re-
linquit, ita ut nifi intervenijjent nbligatio, 8

non modo aufugere, fed etiam
Dominuraconfercatorem vitae ejus, vitafpolia-

re poffet. De Cive, Cap. VIII. 5 3.
(2) Ici, comme en d'autres endroits, Hob-

bes s fait un mélange du vrai & du faux.
Voiez Pufendorf Droit de la Nat. &
des Gens, Liv. VI-. Chap. III. 5 6. avec mes
Notes & ce que j'ai dit fur G rôtius,
Droit de la Guerre 6? de la Paix, Liv. J1L

Chap. VII. 5 r. Not. 2. & 5 6. Not. 2.
(3) Pojiremo; Servus qui in vrncula cony.ci-

tur/vel quoquomodo libertate corporali privatur;
altéra illa obligationepaaitia liberatur. Non enim
exfillit Ptàum, nils' ubi pacif cent i creditur net

via-
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fe fe fauver, en rompant les portes, ou corrompant les gardes, Hobbes le de'-
gage alors du ferment de fidélité,& lui accorde le droit de fe rebeller fans cri-
me. Tout cela eft d'une conféquence d'autant plus dangereufe, que les in-
dices par où l'on juge fi les Princes fe fient à nous, ou non, font fort incer-
tains, & que le foin de leur propre confervation demande beaucoup de pré-
cautions de forte que des gens foupçonneux concluront aifément qu'on ne fe
fie point à eux, & par-là fe croiront dégagez de leur fujettion. Hobbes fup-
pore, fans le prouver, que l'Emprifonnement ou une privation de la liberté
corporelle,eft feule un figne fuffifant de cette défiance. Mais fouvent on fe pro-pofe par-là uniquement d'examiner des gens accufez de quelques Crimes & de
crimes légers, dont peut-être ils font innocens. Et ce n'efl jamais un 'figne
que le Prince veuille tenir quitte fon Sujet des engagemens où il étoit en ver-
tu des Conventions.

XV. C est auffi renverfer les fondemens de toute Société Civile, que de
fofltenir, comme fût Hobbes, (1) Que, dans l'Etat de Nature, encore même
que les deux Contra&ansfe fient l'un à l'autre, fi néanmoins il n'y a rien d'exécu-
té pour le préfent de partni d'autre,& qu'il furvienned'une ou d'autrepart quel- i

que jufle fujet de craindre que l'autre Contractantn'effe&uë pas ce qu'il a pro- 1
mis, la Convention eft nulle,& ainfî l'on n'efl pointobligéde la tenir. Il eft cer-tain, que les Conventions,par lesquelles lesEtats fe forment, felon Hobbes fe font
entreceux quivivent dans l'Etat de Nature, & que les deux Parties, tant celle qui
doit être chargée du Gouvernement, & quipar-là promet à l'autre fa protection,
que celle qui promet à l'autre l'obéïiTance ne peuvent pas exécuter dans le
moment ce à quoi elles s'engagent. Et il n'y a point de doute qu'elles ne vien-
nent enfuite de temsen tems à craindre qu'on ne leur manque de parole, en for-
te quecettecrainte leur paroifTe jufte. Elle eft même toujoursjufte felon les prin-
cipes d' Hobbes,parce qu'ils en font eux-mêmes les Juges fouverains, & qu'iln'y
a perfonne qui puiflè contraindrel'une & l'autre des Parties à tenir fa parole.
Donc ces Conventions font invalides; & par conféquent la Société Civile qui
fembloit établie par de telles Conventions, tombe en ruïne, comme un Edifi-
ce bâti fur de foibles fondemens. Mais en voilà affez fur cet article. Car j'ai
traité au long ci-deflus de l'Obligation des Loix Naturelles, fur-tout de celle
qui concerne les Conventions.

XVI. Passons aux Sermens, fur la nature defquels Hobbes établit des II
principes, par où il rend inutile cette fureté, qui eft le plus ferme appui de !ce

de Que cette me.
ne me doctrine

renverfe les
u" fondemens detoute Société
0- Civile.
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u
viokri poteft fidu, quae non eji babita.De Cive,
ubifupr. 5 9.

(4) Servi itaque bujusmodi, qui carceribus,ergajiulis, vinculisve cobibentur, non compre-bendtintur definitione Servorum fupra tradita,
quia ferviunt bi non paQo fed ne vapulent.
Ideoque fi aufugerint, vel Dominum interfece.
rint nibil faciunt contra leges natnraks. Etenim
vinculis ligare, figmim eft, illum qui ligat,ftip-
ponere ligatum nulla alia obligations teneri.Ibid. §4.

(s) Secundus modus fquo/aJ Dominii, feu
Civitas naturalisa potentia & viribus naturali-
bus acquiriturJ eji fi qvis bello captus vel
vi&us, aut viribus diffîdens(ut mortem decli-
net) viEtori vel fortioripromittit,fe ci fervitu-
rum, boc eji, omnia faSurum, quae imperabit.
Ibid. J 1.

5 XV. (1} Voiez ci-deflus, Cbap. V. § 54.
Not. S. où le païïâge a été cité à conférez
ce que dit Pufendorf, Droit de la Natu-
re 6f des Gens, Liv. III. Chap. VI. § 9.Eee



la Société Civile, & il détruit ainfi réellement la Société. (i) Il dit en marge,
dans un endroic de fon Traité Du Citoien, (2) Que le Serment n'ajoute rien à
î Obligation qui naît de la Convention à laquelle on le joint. Dans le Texte il s'ex-
prime d'une manière encore plus équivoque: Unejîmple Convention, (3) dit-il,
n'oblige pas moins, que celles, qu'on a juré d'obferver. Je conviens volontiers,
qu'une Convention avant même qu'on y aît joint le Serment, eft obliga.
toire. J'ajoûte que la raifon pourquoi il efl certain que Dieu punira fe-
lon ce que porte la formule d'un Serment licite, la violation de la foi ainfi
donnée, c'efl: que par-là celui qui a juré pèche contre la Loi Naturelle, qui
eH établie de Dieu pour le Bien Commun. Cela eft connu par la nature
même des chofes & il n'eft pas befoin ici de Révélation ni d'une Perfonne
qui repréfente Dieu, pour déclarer qu'il accepte cette efpéce de Vœu,
comme (4) il femble qu'Hobbes l'infinue un peu plus haut. Mais il ne laifïè

pas

5 XVI. Ci) Il y a encore ici du vrai &

du faux dans ce que dit Hobbes, fur la
nature & la force du Serment. Voiez
Pufendorf, Droit de la Nature & des
Gens, Liv. IV. Chap. Il. § 6. avec mes deux
Notes fur ce paragraphe.

(2) Jusjurandum nibil fuptraddk obligationi
quae eft ex paiïo. Cap. Il. § 22.

(3) Ex allata jurisjurandi definitione intelli-
gi potejî paftum midum non minus obligare,
quàm id in quod juravimus. Ibid. blais voici ce
qu'il ajoute Pactum enim efl, quo ajlringimun
juramentum ad pwiîtkQem divinam attinet
quarn provocare inepturneffet fi pafii violatio
nnn effet per fe illicita. luicita autem non effet,
nifi paQum effet obligatorium.

(4) NôtreAuteur indique ici les $ 12, 13. de

ce même Chapitre. Voici ce qu'on y tit: Ex
eo autem, quàd in omni donatione, pa&is
omnibus, requiritur acceptatio juris quod trans-
fertur, fequitur pacifci neminem poffe cum eo,
qui acceptationem illam non fignificat. Neque
igitur pafta inire quisquam cum divina ma-
jeilatepoteji neque illi voto obligari, niji qua-
tenus vijum illi eft per Scripturas Sacras fubfti.
tuere fibi aliquos bomines, qui auetoritatem ba-
beant, vota £f pa&a ejusmodi expendendi &
acceptandi, îamqnam illius vicem gerentes. Qui
igitur in Statu Naturae conjiitutifunt, ubi nul-
la tenentur Lege Civili, (nifs illis certijjima re-
veîatione voluntas Dei, votum vel Patlum fuum
accipientis cognitafit)frujiravovent. Siquidem e-
nim id quad vovent contra Legem Naturaefit,
flon tenentur voto; quia illicitum praeflare tene-
tur nemo; fi vero id quod vovent, Lege aliqua
Naturae praeceptum fit non voto, fed. ipfa te-
nentur Lege; fin liberum ante votum fit, face-
re 'tel non facere libertas manet proptereaquoi, obligemur voto, requiritur voluntasob.gantu

qtl4e in cafu pro*

pofito fupponitur non baberi. Mais Hobbes ne
parle point là des Sernrens ajoutez à une Con-
vention il traite des Conventions faites avec
Dieu même, & des Vaux, par lefquels on
s'engage auffi directement envers lui à faire
telle ou telle chore. Il ne parolt pas d'ail-
leurs confondre les Vœux avec les Sermens
& ce qu'il en dit, peut être expliqué en un
très-bon fens; comme le fait Pufendorf,
Droit de la Nat. fc? des Gens, Liv. III. Chap.
VI. 515. Bien des gens ne diftinguent pas
affez les Vaux d'avec les Sermens, ou n'ont
que des idées fort confufes de la différence
qu'il y a entre ces deux fortes d'aéies reli-
gieux. Qu'il me foit permis d'expofer ici en
peu de mots mes penfées là-deflus. Tout
Serment, proprement ainfi nommé, fe rap-
porte principalement & directement à quel-
que Homme auquel on le fait. C'eft à
l'Homme qu'on s'engage par-là on prend
feulement DIE U à témoin de ce à quoi l'on
s'engage, & l'on fe foûmet aux effets de fa
vengeance, fi l'on vient à violer la promeffe
qu'on a faite; fuppofé que l'engagement par
lui-même n'ait rien qui le rendît illicite, ou
nul, s'il eût été contracté fans l'interpofidon
du Serment. Mais le Vœu eft un engagement
où l'on entre directement envers Dieu, &
un engagement volontaire par lequel on
s'impofe à foi-même de fon pur mouvement
la nécelSté de faire certaines chofes aux-
quelles fans cela on n'auroit pas été tenu, au
moins précifément & déterminément. Car,
fi l'on y étoit déja indifpenfablementobligé,
il n'eft pas befoin de s'y engager: le Vœu ne
fait alors que rendre l'obligation plus forte,
& la violation du devoir plus criminelle,

comme le manque de foi accompagné du
Parjure, en devient plus odieux & plus digne
de punition, même de la part des Hommes.

Le
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pas de fe former une nouvelle (s) Obligation après le Serment, parce qu'a-
lors on doit obéir à une autre Loi Divine, qui défend, fous une nouvelle &
très-rigoureufe peine, d'invoquer le nom de Dieu témérairement, & de le
faire fervir à la confirmation d'une fauiTeté. En vain Hobbes prétend-il (6) que
celui qui en jurant renonce à la miféricorde de Dieu, s'il vient à manquer
de parole; ne s'oblige point par-là à fubir la peine, parce qu'il eft toujours
permis de demander pardon à Dieu, quand on a en quelque manière provo-
qué fa vengeance, & de jouir du pardon, fi on l'obtient. Car ceux qui ju-
rent font obligez & à prendre garde de ne pas. encourir la peine ci à la

fouffrir patiemment, quand elle leur eft infligée, quoi qu'il leur fût permis
auparavant de chercher à fléchir la colére de Dieu, en implorant fa miféri-
corde. Je prie les Lenteurs de bien pefer tout cela, & de juger enfuke fi,
felon ce principe d'Hobbes, qui ne reconnoît aucune nouvelle Obligation ajoû-

tée

Le Serment étant un lien accefïbire, qui fup-
pofe toujours la validité de l'a&e principal,
ou de l'engagement auquel on l'ajoûte pour
rendre les Hommes envers qui l'on s'engage
plus certains de nôtre fincérité & de nôtre
bonne foi; dès-là qu'il ne s'y trouve aucun
vice qui rende cet engagementnul, ou illici-
te, cela fuffît pour être affûré que Dieu
veut bien être pris à témoin & fe rendre
garant de PaccomplifTement de la promette
parce qu'on fait certainement que l'obligation
de tenir fa parole eft fondée fur une des ma-
ximes les plus évidentes de la Loi Naturel-
le, dont il eft l'Auteur. Mais, quand il s'a-
git d'un Fœu par lequel on s'engage directe-
ment envers Dieu à certaines chofes aux-
quelles on n'étoit point obligé d'ailleurs, la na-
ture de ces chofes n'aiant rien par elle-même
qui nous rende certains qu'il veut bien ac-
cepter l'engagement, il faut ou qu'il nous
donne à connoître fil volonté par quelque
voie extraordinaire, ou que l'on ait Ià-defîus
des préfomtions raifonnables, fondées fur ce
qui convient aux Perfections connues de cet
Etre Souverain, ou à ce que l'on fait d'ail.
leurs lui être agréable. On ne peut s'imagi-
ner, fans lui faire outrage, qu'il veuille fe
prêter à nos défirs, toutes les fois qu'il nous
prendra envie de contracter avec lui, & de
gêner par-là inutilement nôtre liberté. Ce Ce.
roit fuppofer, qu'il retire quelque avantage
de ces engagemens volontaires ou qu'on
peut en quelque manière le contraindre à les
accepter. A;nfi pour avoir lieu de croire
qu'il les accepte il faut non feulement qu'il
n'y ait rien d'illicite dans ce à quoi l'on veut
s'engager, mais encore que le Fœu foit fait
avec connoiflance& mûredélibération;& que
l'on fe propofe quelque bonne Fin c'eft-à-
dire, que l'on croie pouvoir & que l'on

puiffe effectivement, par la pratique des cho-
fes dont on s'impofe foi-même la néceflîté Ce

mettre plus en état de pratiquer quelque De-
voir indifpenfable.

(s) Cette nouvelle Obligation n'empêche
pas que la validité du Serment n'ait une liai-
fon nécefTaire avec la validité de l'engage-
ment, pour la confirmation duquel on le prê-
te. La prémiére & principale raifon, pour-
quoi celui qui manque à la parole donnée a-
vec ferment, mérite d'être puni, c'eft parce
qu'il a violé fes engagemens le Parjure le
rend feulementplus coupable, & digne d'une
plus riçoureufe punition. Quoi qu'il pêche
alors & contre cette Loi Naturelle qui or-
donne de tenir ce que l'on a promis, & con-
tre celle qui défend d'invoquer le nom de
Dieu témérairement; cela ne change point
la nature des Obligations qui naiffent de là,
entant que jointes eni-emblede telle manière,
que la violation de celle qui fe rapporte à
Dieu, fuppofe ici néceifairement une in-
fraction de l'autre qui regarde les Hommes,
auxquels on s'engage en prenant Dieu à té-
moin. On ne le prend à témoin, que pour
confirmer l'engagement où l'on entre envers
ceux à qui l'on jure: & fi l'on a lieu de croi-
re qu'il veut bien fe rendre garant de l'enga-
gement, & vengeur de fun infraction, c'eft
uniquement parce que l'engagement n'a rien
en lui-même qui le rende ou illicite, ou inva-
lide.

(6) Praeterea qui renunciat mifericordiae di-
vinae, non obligat fe ad poenam quia femper
licitum eji, poenam utcumqus provocatam depre-
cari atque divina, fi cuncedatur frui induU
genîia. Cette raifon eft fans doute dt ilituée
de folidité. Du refle, Hobbes reconnotr lui.
même, que l'ufage & l'effet du Serment con-Me en ce que les Hommes, enclins à man-Eee 2 qu«i.r



Mauvais prin-
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inflimiva.

tée par le Serment aux a&es qu'il accompagne, il refte quelquefondement fa.
lide de la Société Civile. Les Rois fe trompent fort, de compter fur les Ser.
mens on a beau faire des Loix, pour exiger des Sujets le Serment de fidéli.
té cela eft fort inutile. C'eft en vain qu'on fait jurer les Confeillers privez
du Prince, les gens de fa Maifon, ou fes Gardes-du-corps. Les Juges des Tri-
bunaux, les Témoins qui dépofent en Juflice, ne font pas plus obligez, les

uns ni les autres, par leurs Sermens. Hobbes les décharge tous de leur obli-
gation par un foible raifonnement, & ainfi il détruit en même tems le Gou-
vernement Civil.

5 XVII. 1 L y a d'ailleurs, dans la maniére dont Hobbes explique l'origine
de.la Souveraineté, des principes entièrement contraires à ce que demande la
fermeté de cet établiflèment.

Voici comment il conçoit l'origine de l'Etat Civil, on du Gouvernement (a)
5 institution comme il l'appelle. CI) Plufieurs Hommes s'uniflànt enfemble
par la crainte où ils font les uns des autres, transfèrent tous leurs droits à une
Perfonne Civile, (c'eft- à-dire ou à un Seul Homme, ou à une feule Afïèm-
blée) en faifant chacun avec tous les autres Concitoiens futurs une Convention
comme celle-ci: (2) fe transfére mon droit à cette Perfonne, \i condition que toi
auffi lui transféreras le tien. Quand la Perfonne detlinée ainfi à avoir la Souve-
raineté, a accepté ce tranfport de droits, voilà l'Etat Civil tout formé. Pour
ce qui eft des deux autres fortes de Gouvernement, dont Hobbes (3) parle,
favoir, le Defpotique, c'eft-à-dire, celui qu'un Vainqueur aquiert fur les Vain-
cus, auxquels il a confervé la vie, & que l'on appelle Efclaves; & le Gouver-

rement Paternel, ou le Pouvoir qu'un (4) Père a fur fes Enfans qu'il a élevez,
& par-là garantis de la mort qu'il pouvoit leur donner; nôtre Philofophe in-
finuë, que l'un & l'autre de ces Gouvernemens eft établi par de femblables
Conventions, non expreflès mais tacites; fondées fur ce que la Raifon, fe-
]on lui, enfeigne, d'un côté, que c'eft uniquement fous cette condition que
les Vainqueurs, & les Pères, laiitent la vie aux Vaincus & aux Enfans qui
font en leur puifTance; de l'autre, que les Vaincus & les Enfans doivent fe
foûmettre à une telle condition, en reconnoiflâncede ce qu'ils ont la vie faut

ve.

quer de foi, font plus fortement détournez
de violer leurs engagemens par la crainte de
Dieu, à la connoiflànce& à la puifiànce du.
quel on ne peut Ce dérober: Nam Jusjuran-
dum ideo introduttum eft, ut major metus via-
landae fidei, quàm is quo bomines Qqnoî faûa
nofira latere timemus, divinae potentiae
tonfideratione atque religione incuteretur
Effectus ergo Juramenti is folus eft, ut bomini-
bus naturd pronis ad violationem datae fidei ma-jor juratiç caufafit metuendi. Ubi fupr. J 20,
22. Ainfi ce qu'il y a de plus dangereux
dans les idées d'Hobbes vient des autresprincipes par Iefquels comme nôtre Au-
teur le fait voir, il détruit ou affaiblit l'Obli-ption de tenir fa parole, & en général celle
des Loix Naturelles. Qu'on mette à quar-

tier ces principes ce que nôtre Auteur dit
enfuite contre Hobbes, eft fort outré. Autre
chofe eft, ne point reconnoltre de nouvelle
Obligation, de ta manière que je viens de
l'expliquer, & autre chofe, nier toute Obli-
gation, qui naifle d'une Promefle faite avec
ferment. Le dernier ne fuit nullement du
prémier; fur-tout quand on convient que le
Serment ajouté renforce l'Obligation de la
Promefle, & en rend la violation plus crimi-
nelle.

g XVIL (t) Ex ante eft,

quo modo & quibus gradibus multae perfo-
nae naturales in unam perfonam civilem

quam Civitatem appelhvimus Jtudio Jefe coi>
feroandi, mutuo mau coaluers. De Cive, Otf.
V. 12.
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ve. Tout cela fe réduits, pour le dire (5) en peu de mots, à un tranfport
de droit, fait par des Conventions. Et ce tranfport fe fait, felon nôtre Phi-
Jofophe, quand quelcun (6) déclare qu'il ne veut plus avoir la permiffion de
réfifter à un autre, en matière de certaines chofes qu'il fera, comme il pou-
voit avant cela lui réfifter légitimement. Ainfi les Citoiens,dans les Conven-
tions qu'ils font avec la Perfonne qui doit être revêtuë de la Souveraineté, ne
lui promettent autre chofe, fi ce n'eft de ne pas lui réfifter, en tout ce qu'elle
fera ou qu'elle ordonnera, fauf toûjours le foin de fe conferver eux-mêmes.
De ce principe Hobbes infére (7) conféquemment, Que l'obligation de rendre
au Souverain YobéïJJance fimple comme il l'appelle ne vient pas immédiate-
ment des Conventions par lefquelles nous avons transféré tout nôtre droit à
l'Etat; c'eft-à-dire, qu'elles obligent feulement à ne pas réfifter au Souverain,
& non pas à lui obéïr. Mais le Pouvoir Civil fe réduit certainement à peu de
chofe, fi ces Conventions, auxquelles il doit uniquement fon origine & fa
conftitution, n'obligeoient perfonne à obéïr au Souverain, mais feulement à
ne pas empêcher que le Roi, par exemple, ne fafTe ce qu'il peut à l'aide de
fes mains. Hobbes enfuite déduit médiatement des mêmes Conventions l'obliga-
tion d'obéïr, parce, dit-il, que fans Fobéïflance le droit de commander feroit
inutile, fi par conféquent il n'y auroit point de Société Civile établie. Pour moi,
je foûtiens qu'il s'enfuit de là au contraire, que la Convention par laquelle,
felon lui, on fait un tranfport de droit, qui ne renferme autre chofe qu'une
promeffe de ne pas réfifter ne nous découvre pas la vraie & fuffifante caufe
de la génération des Etats puis que le droit de commander, fondé là-deflus
peut être conféré en vain, de forte que la Société Civile ne fera pas pour ce-
la encore établie, puis que perfonne ne fera tenu d'obéir au Souverain; com-
me nôtre Philofophe l'avouë. Et néanmoins, felon Ces principes, le trans-
port de droits-ne peut fe faire autrement parce qu'il fuppofe que celui au-quel on transfére quel droit que ce foit, l'avoit lui-même auparavant: car il
avoit droit fur tous & à toutes chofes, & s'il ne pouvoit en faire ufage, c'é-
toit à caufe du droit que les autres avoient de lui refiler; ainfi il falloit feule-
ment lever cet obftacle par des Conventions, afin que le prétendu (b) droit01(b)De Ove,

Cap. XV.
5 15.

(2) Accedit obligatio erga babentsm Imper ium.
Civis enim unuJquifque cum unoquoque pacifeens,
Jtçdicit: Ego jus meum transfero in hune,
ut tu tuum transferas in eundem. Ibid.
Cap. VI. 5 20. Voiez auffi le Léviathan
Cap. XVII.

(3) I1 Ies qualifie naturels, par oppontion
au Gouvernement Politique, ou à'injiitution
Hincejî quodduoftnt genera Civitatum alterum
naturale, quale efi Paternum, £f Defpoticum;
alterum inûitutivum quod £f Politicu» dici
potefi. De Cive, Cap. V. 5 12.

(4) C'eft-à-dire, un Père, au pouvoir du-
quel la Mère s'eft foûmife par le Contrat du
Mariage: cnr, fans cela, Hobbes prétend
que tes Enfans appartiennent à la Mère. Ibid.
Cap. IX. § 2, £? feqq. Voiez ce que j'ai dit

fur le Chap. I. § 30. N,t. 4. & 9.(s) Nôtre Auteur renvoie ici aux endroits
fuivans, comme renfermant ce qu'il en dé-
duit ici, De Cive, Cap. 1. $ 14. Cap. VIII.
S I, & feqq. Cap. IX. §2, & feqq.

(6) On a cité le paffage ci-deffus <J 12.

C?) Nafcitur autem ad eam praeftandam
[Simplicem obedientiam] non immédiate
ex eo paQo in quo jus noflruin omne ad Civita-
tem tranjiitlimus fed médiate, nempe ex en quod
fine obedientia jus Imperii ft-uftra effet, & per
confequens omnino conftituta Civitas non jwjj'et.
Aliud enim eft, fi dico, Jus tibi do quidlibet
imperandi; aliudfi dico,Fachm quicquid'impe-
rabis. Potejîque tale e[Je mandatum, fit interfici
malim, quàtnfacere. De Cive, Cap. VI. î 13.Eee 3



de dominer fur tous, que chacun a naturellement, pût fe déploier, & s'exer-

^Ma^aflbnsWte
difficulté, & accordons à Hobbes, que les Citoiens,. fe.

lon fonSyftême, aient joint à la Convention fur le tranfport de leurs droits,
quelque promeffe de rendre au Souverain une obéïflânce aflêz grande pour

quc le droit de commander ne foit pas entièrementinutile. La Souveraineté

demeure encore par-là refferrée dans des bornes fort étroites, puis que toute
fa force confie à n'être pas abfolument fans aucun effet.^ De plus, Hobbes

ne détermine aucune mefure fixe de l'obeiflànce que les Sujets doivent au Sou-

verain il l'exige d'eux feulement autant qu'il eft néceflaire pour que le droit
de commander n'aît pas été accordé en vain & cela même, ils ne peuvent le

déduire qu'indirectement du tranfport qu'ils ont fait de leurs droits. Ainfi il

les laiffe néceffairement Juges de cette queftion, Jufqu'où ils doiventporter fo-
béïffance, afin gue le droit de commander, qu'ils ont transféré au Souverain, ne Fait

pas été inutilement ? Car perfonne ne peut mieux favoir, qu'eux, le but qu'ils fe
font propofez dans une telle Convenuon; & il n'y a que celui qui connoît par-
faitement le but d'un a&e, qui puifle favoir s'il fera vain, ou non. Or cha-

cun voit, combien un tel principe eft dangereux dans un Gouvernementéta-
bli. Car, fur ce pié-là, les Sujets mettront telles bornes qu'il leur plaira à
l'obeifTance qu'ils croiront devoir au Souverain. Mais, comme je l'ai fait
voir ci-deifus le Pouvoir des Souverains ne devoit être borné que par les
Loix Divines, c'eft-à-dire, par les Loix Naturelles, qui ne peuvent être chan-
gées au gré des Hommes; & il falloit que les Sujets Ment obligez par ces
mêmes Loix à obéïr au Souverain en tout ce qu'aucune d'elles ne paroît dé-
fendre clairement.

Un Lefteur éclairé remarquera aifément que dans tout ce Sylteme

Hobbes pofe pour prémiére & directe caufe de la Souveraineté dans chaque E-

tat, ce droit imaginaire fur tous & à toutes chofes, qu'il prétend que la Na-
ture aît donné à tous, & par conféquent auffi à celui que l'on veut établir
Souverain. Il veut enfuite, que les Conventions par lefquelles on transfére
fon droit à cette Perfonne, ne faflent que le mettre à couvert de la réfiftan-

ce que les Citoiens auroient pu lui faire, dans l'exercice de ce droit, auffi an-
cien que la nature du Souverain. La crainte n'eft la caufe de l'établiflement
des Sociétez Civiles, que parce qu'elle a porté à lever cet obftacle; & la con-
fidération de la Nature Humaine, qu'Hobbes repréfente comme plus fauvage

que celle des Bêtes féroces, n'eft néceffaire pour la formation d'un Etat Ci-
vil, qu'entant qu'elle eft caufe de cette crainte; c'eft-à-dire, comme caufe é-
loignée, qui fait qu'il eft néceflaire d'en venir à des Conventions, pour em-
pêcher la réfiftance que chacun auroit pu faire au droit de commander qu'une
feule Perfonne voudroit exercer fur tous les autres. C'eft ce qui eft aitez clai-

re-

(8") Manifeftum ergo eft, jus puniendi quod
ra'rt Cfrtias (id eft, is qui perfonam gerit Ci
vitatis') fundatttm non effe in Qmcejfione five
graih Civiwn Sed oftenfum etiam fupra eft,
çwi ante Civitatis conjtitutimem unicuique quid-

libet atrenii quod ad confervationem fui videre.

tur ipfi neceffarium jus erat naturale. Jtque
boc juris. quod babet Ci2itas, Ctvem puniendi,
fundamrntum verum eft. Itaqiiejus illud illi
non datum, fed reliBum eft &c. Cap. XXVIII.
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rement enfeigné dans un endroit du Léviathan, où l'Auteur traite de l'origine
du droit de punir un Citoien. (8) Ce droit dit-il qu'a l'Etat, (c'efl-

à-dire celui qui repréfente l'Etat) n'eft pas fondé fur une conceflion des
Citoiens. Mais, avant même que l'Etat fût formé, chacun avoit un droit
naturel de faire tout ce qui lui paroùToit néceflaire pour fa propre confer-
vation. Et voilà le véritable fondement du droit qu'a l'Etat de punir un
Citoien Ainfi ce droit n'a pas été donné mais laiffé au Souverain.

II eft clair, que ce droit, qu'Hobbes prétend avoir été feulement laifle au Sou-
verain, renferme & le Pouvoir Légiflatif, & celui de faire exécuter les Loix,
& celui de faire la Guerre, & par conféquent tout ce en quoi confiée la for-
ce de la Souveraineté. N'efl-ce donc pas dire, que les droits de tout Gouver-
nement Civil peuvent être détruits par les mêmes raifons que le droit de tous
à tout & fur tous, qui fe détruit lui-même par une infinité de contradiction
qu'il renferme, & qui n'a aucun fondement raifonnablevcomme je l'ai fait
voir dans le Chap. I. de cet Ouvrage? J'ajouterai feulement ici, que, félon
ces principes, tout Ennemi, & quiconque envahit ce qui appartient à autrui,
a autant de droit de tuer les Rois légitimes, qu'Hobbes en donne aux Rois,
de punir leurs Sujets rebelles: ainfi les Sujets ne fe mettront pas beaucoup en
peine de défendre leurs Rois contre les invafions des Ennemis. Car un En-
nemi a droit d'envahir le bien de fon Ennemi, parce qu'il a droit à tout: & le
Roi a droit de punir un Sujet rebelle, parce que, dans l'Etat de Nature, il
avoit ce même droit à tout, lequel lui a été laûTé quand il eih devenu Sou-
verain le droit eft donc égal de parc & d'autre. Bien plus un Sujet rebelle
devenant par-là Ennemi, felon Hobbes, & tout Ennemi aiant le droit primitif
de punir à fon gré, auffi bien que le Roi l'a, il s'enfuit que la rebellion même
donne au Sujet rebelle autant de droit de punir fon Roi comme il voudra, que
le Roi en a de punir fon Sujet pour toute forte de Crimes.

5 XVIII. Hobbes, outre les droits de la Souveraineté reconnus de tous
les Auteurs qui avant lui ont traité la Politique, en attribuë d'autres au Sou-
verain, qui, étant mis en pratique, ne peut qu'affoiblir beaucoup & rendre
peu durables les Sociétez Civiles: & cependant, en d'autres endroits, il refu-
fe aux Souverains ces mêmes droits: d'où l'on a tout lieu de foupçonner,que,
quand il les leur a accordez, ce n'étoit que par flatterie. En voici deux ex-
emples, des plus confidérable. Le prémier eft, qu'il autorife les Souverains
à faire, par des Loix Civiles, tels réglemens qu'il leur plaît fur ce qui efl nô-

tre, ou qui appartient à autrui; fur ce qui efl honnête ou deshonnête bon ou
mauvais. L'autre, qu'il dégage les Souverains de toute obligation de tenir'
leurs Conventions. Je vais alléguer des paffages, où il établit le prémier
point. (1) Tout ce, dit-il, que le Légiflateur a ordonné, doit être tenu

pour bon; & tout ce qu'il a défendu, réputé mauvais. Or le Légiflateur
eft

Flatteries in.
jurieufes &
pernicieufes
aux Souve-
rains même,
par lefquelles
il leur donne
un Pouvoir
fans bornes,
& les déchar-
ge de toute
Obligation,

pag. 146.
$ XVIII. (1) OJienfum enim ejl. Cap. 6.

art. 9. Régulas boni & mali, julli &* inju(ti,
honefli £f inhoneili, effe Leges Civiles ideo-
qtu quod L.egijlator prasceperit id pro bono

quod vetuerit, id pro malo labendum Ante
Jmperia, juflum c? injufturr. non exftitere; ut
quorum natura ad mandatumfit relative aflio.
que omnisfuâ naturd adiapbora eft. De Cive
Cap. XII. Si."



en toûjours celui qui eft revêtu de la Souveraineté dans un Etat
Avant qu'il y eût des Sociétez Civiles le Jufle & l'Injure n'exiftoient

point parce que la nature de l'un & de l'autre efl relative au commande-
ment d'un Supérieur & que toute Action eft indifférente de fa natu«

re •• (2) Ce n'eft que dans la Vie Civile, qu'on trouve une régie çom-
mune des Vertus & des Vices; & cette régie ne peut être autre, que les

Loix de chaque Etat: car, la Société Civile étant une fois établie, les Loix
Naturelles deviennent une partie des Loix Civiles. Sur ce fondement,

Hobbes définit (3) le Péché, en difant, que c'eft ce que Ton fait, que Ton omet,

ue Fort dit, ou que ton veut, contre la Raifon de F Etat, c*eji-à-dire, contre les

Loix Civiles. Il y a une infinité d'autres endroits, où il avance les mêmes
principes; fur-tout un, dans lequel il .(4) ajoûte à la fin, que les Loix Civiles

font tous les ordres que donne le Souverainfurce que les Sujets doiventfaire. Ainfi

felon lui, tout ce que le Souverain ordonne, quoi qu'il y foit déterminé par
un mouvement fubit de pafiion, & encore qu'il contredife les Loix écrites
qu'il a lui-même faites avec délibération, eft néanmoins une Loi, & l'unique
caractère de Y Honnêteté. Car il foûtient ailleurs, (5) qu'il n'y a que ceux qui
tiennent de la bouche du Souverain même les Loix Civiles, qui puisent favoir
exactement & philofophiquement, que celles qui ont été publiées viennentde
lui. Appliquer (6) à chaque cas qui fe préfente, de telles Loix, c'eft-à-dire,
des ordonnances purement arbitraires, c'eft, ajoûte-t-il, juger felon. les Loix;
foit que cela fe faffe par le Souverainmême, ou par quelque autre à qui il a
donné pouvoirde publier ou d'interpréter les Loix. Mais le grand privilège

que nôtre Philofophe tâche d'inférer de ces principes, s'il eft permis d'appel-
1er cela un privilége; c'eft que les Souverains, quoi qu'ils Ment, font impec-
cables, & par conféquent ne peuventjamais être blâmez avec raifon; parce
qu'ils (7) ne font point Soumis aux Loix Civiles, perfonne ne pouvant être
obligé envers lui-même. Ainfi ils ne fauroient jamais envahir le bien d'autrui,
puis que, leur volonté étant la Loi Civile, ils n'ont qu'à vouloir, pour que
tout ce qu'il leur plaira leur appartienne. Ils ne fauroient rien commettre de
deshonnete; car rien n'eft deshonnête, que ce qu'ils veulent être tel,. & qu ils
défendent par conféquent: or ils ne fe défendent rien a eux-mêmes, & ils ne

peu-

(2) Itaque nifs in vita Csvili, Pirtutum éf
1'itiorum communis menfura non invenitur quae
menfura ob eam caufam, alia ejje non poteft prae»

ter uniufcujufque Civitatis Leges Nom Leges
Naturales, conjîituta Civitate, Legum Civilium
fiant pars. De Homine, Cap.XllI. §. 9.

(3) Ut culpa, boc efl, PECCA TUM fa,
quod quis fectrit, omiferit, dixerit. vel volue-
rit contra rationem Civitatis id eft contra Le-
ges. De Cive, Cap. XIV. 517.

(4) Et LEGESCiviles, (ut eas definia-
wuj ) nibil aliud Junt, quam ejus qui in Civitate
fumma poteftate praeditus eft, de civium futu-
ris aEtiov.ibus mandatum. Ibid. Cap. VI. j 9.

(5; Primum autem quàd Leges promulgatae
pr'jceiw* ab eo qui fummum babet imperium,

conjiare, boc eft feiri accuraté £f pbilofopbicèla-
quendo non poteft nifs ab üs qui ab ore ipftus
Imperantis eas accipiunt; caeteri credunt &c.
Ibid. Cap. XIV. Î 13..

(6) Sententia vero Legum, ubi de ea dubita-

tur, petenda eft ab iis quibus à Summa Poteftats
commiiïa eft Caufarum cognitio, five judicia.
judicare enim nibil aliud eft quàm Lrges fin-
gulis cafibus interpretando a plicare. gutbus

autem id munus commiffum eft, eodemmoSoco-

gnofeitur, quo cagnofeimus qui fint ii quibus

commiffg eft
auStoïitasLeges prmulgandu Ibid.

(l)%iarta, Societati C'iviii adyerfa opmio

Jumelt, qui cenfint, Legibus Civihbus fub-
jeftos effè etiam eos qui habent fummum im-

perium. Quam veram non cffe, fatis oftenfum
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peuvent être obligez à rien envers eux-mêmes. Ce principe, Que les Souve-
rains ne font point tenus d'obferver les Loix Civiles, a d'abord quelque chofe
de Spécieux, dont Hcbbes fe fert adroitement pour éblouir les Lecteurs car il

eft certain, que plufieurs Loix Civiles ne font faites que pour les Sujets, &
par conféquent les obligent feuls. Mais nôtre Philofophe veut ici infinuer un
plus grand myflére, c'eft que les Souverains ne font foûmis ni aux Loix Na-
turelles, ni à aucune Loi que Dieu établifTe par une Révélation furnatu-
relle. Car il foûtient tout ouvertement, (8) que les Loix Naturelles ne font

pas proprementdes Loix, & qu'ainfi elles n'obligent, à proprement parler,
qu'entant qu'elles font partie de la Loi Civile, comme je l'ai montré ci- def
fus; & qu'il eft impoffible que la Loi (9) Civile leur foit contraire. De plus,
voici un Syllogifme, dont il établit les deux prémHTes, taillant aux Lecteurs
à tirer la conclufion Le Souverain n'eft point lié par les Loix Civiles Les
Préceptes de la Seconde Table du Décalogue (10) font des Loix Civiles

donc ces Préceptes, quoi qu'ils foient véritablement des Loix Naturelles,
n'obligent en aucune manière le Souverain. Hobbes foûtient (1 r) ail-

leurs, que l'Ecriture Sainte toute entière n'eft une Loi qu'entant que le Sou-
verain en fait une partie des Loix Civiles, c'eft-à.dire, de Loix, qu'il peut
changer toutes les fois qu'il lui plaît ainfi il n'eft nullement tenu à l'obferv a-
tion des Préceptes, que l'Ecriture Sainte renferme. Voilà comment nôtre
Philofophe, par le grand refpec~l qu'il a pour tous les Souverains, les met à
l'abri de tout blâme, quelque fcélérats que d'autres les jugent; & les rend
même très-juftes & très-faints, puis que leurs actions font toujours conformes
à leur volonté, & par conféquent à la régie unique des mœurs. Mais, à

mon avis, on ne fauroit rien avancer de plus honteux aux Princes; rien qui
les rende plus odieux à tous, tant Sujets qu'Etrangers; rien par conféquent qui
les prive plus certainement de la Bienveillance de tous, qui eft néanmoins le
plus fort rempart des Souverains. Car, en faifant de cette manière leur apo-
logie, on convient nettement de ce que les plus grands Ennemis des Princes
leur reprochentordinairement; favoir, qu'ils ne fe conduifent par aucunes ré-
gies fixes, ou aucunes Loix tirées de la nature de la plus excellente Fin &
des Moiens naturellement propres à y parvenir, c'eft-à-dire, que toutes leurs

actions

eft ex eo quod Gvitas, neque fibi ipfs, neque
Civi cuiquam obligari pote, non fibi, quia ne-
moobligatur nifi alii &c. De Cive, Cap. XII.

("8) Voiez ci-deflus, Cbap. 1. § n.£9) Il excepte feulement les Loix qui Ce.

roient faites pour outrager Dieu: Cum ergo
obligatio ad Leges illas obfervandas antiquiorfit
quàm ipfarum Legum .promulgatio utpote con-
tenta in ipjà Civitatis conjlitutione, virtute Le-
gis Naturalis quae probibet violari pana, Lex
Naturalis oinnes Leges Civiles jubet obfervari.
Nam ubi obligamur ad obedientiam antequam
fcia1nus quid imperabitur, ibi univer [aliter

çf
m

omnibus obedire obligamur. Ex quo [equitur
Legem Civilem nullam, quae non latajit in con-

tumeliam Dei (cujus refpeïïu ipfae Civitates non
junt fui juris, nec dicuntur Leges ferre) contra
Legem Naturae effe poffe. Nam etfi Naturae
Lex probibetfurtum, adulterium &c. fi tamen
Lex Civilis jubeat invadere aliquid non eft ïlii-
citum &c. De Cive, Cap. XIV. j io. Volez
Pufendorf, qui réfute tout cela Droit
de la Nat. & des Gens, Liv. VIII. Cap. I. 5

(io) Praecepta Decalogi, de Parentibus bo.
norandis de Homicidio Aiultîrio, Furte, f5
falfo Teftimonio Leges Civiles effe. C'tfl !e
fommaire mis en marge, De Cive, dp. XIV.
59. Voiez auffi Cap. VI. $ 16. & Cap. XVI i. 5 10.

(11) C'efl: ce qui fait la matière de tout Ic
Ctap. XXXIII. du Lév iatban.
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Qu'il ôte aux
Princes toute
gloire de Sa.
gefle &dejuf-
tice. 1

actions font entièrementdéréglées. Par-là Hobbes déclare ouvertement, qu'il

ne voit point d'autre expédient pour défendre les Princes contre de tels repro-
ches, que de chercher de quoi prouver, qu'il ne faut pas juger de leurs actions
par la rég;e des Loix Naturelles, ou de l'Ecriture Sainte, dans le même fens
que les autres font tenus de s y conformer, mais que ces régles -doivent être
torduës & accommodées à la volonté des Princes, en forte qu'elles ne figni-
fient autre chofe que ce qu'ils voudront; fans quoi on ne fauroit les juflifier
des Crimes, dont ils font pour l'ordinaire accufez fauffement par les Séditieux.
Tous les bons Princes rejetteront certainement un tel moien de défenfe, com-
me aufii injurieux a leurs perfonnes, que manifeflement faux en lui-même.
Entre les méchansPrinces même il n'en eft point de fi dépravé à tous égards,
qu'il ne confente & ne fouhaitte qu'on juge au moins de quelques-unes de fes
actions par une autre régie que fa volonté feule, & qui ne rejette ainfiavec rai-
fon une apologie comme celle qu'Hobbes veut lui fournir.

g XIX. Une autre chofe, en quoi Hobbes fait ici un fanglant outrage aux
Princes, fous prétexte de les juflifier entièrement,c'eft qu'il leur ôte toute ma-tiére de s'attirer des louanges par leur SageTe & par leur Justice. Car ces Ver-
tus, & par conféquent toutes les autres qui en découlent,nepeuvent fe montrer
que par des actions faites felon certaines régies tirées de la nature de leur ob-
jet. La SageJJè Pratique confifle dans l'art de fe propofer une fin, ou un ef-
fet, qui foit naturellement digne de nos foins & de choifir & appliquer enfui-
te convenablement les moiens qui ont une efficace naturelle pour produire cet
effet. La Jufiice même qu'on appelle Univerjelle, ne fignifie autre chofe qu'u-
ne volonté confiante, parfaitement d'accord avec cette forte de Sageife qui
fe propofe le plus grand & le plus excellent de tous les effets, favoir, le Bien
Commun, comme nous l'avons fait voir ci-deflus. Il ne refîe donc aucune
Vertu, par la pratique de laquelle les Princes puiffent fe faire eflimer, fi, fui-
vant la doctrine d1 'Hobbes, ils agiflènt, & ordonnent aux autres d'agir fans a-
voir aucun égard à la nature de la Fin & des Moiens. Jamais Prince n'a pafTé
pour fage ou pour jufie, parce qu'il faifoit tout ce qui lui venoit dans l'efprit,
ou tout ce qu'il vouloit, fans confidérer la nature de Dieu & des Hommes,
& celle des chofes qui font propres à être emploiées pour le fervice de Dieu,
& pour l'avantage du Genre Humain. Si toute action étoit fage, jufte&
bonne, par cela feul que le Prince veut la faire, il n'y auroitplus de différen-
ce entre un Néron, déclaré ennemi du Genre Humain par le Sénat, & unTitus, que la voix publique appella Iss délices du Genre Humain. Un Tibère,
& un Caligula, feroient aufli dignes de louange pour leur fageffe & pour leur
juftice, que les Jntonins, je veux dire, le Débonnaire & le Philofophe. Tous
ces Princes ont agi chacun felon fa volonté, qui étoit également la Volonté du
Souverain: ainfi toutes leurs actions auroient été également bonnes, juftes,
& honnêtes felon le principe d'Hobbes. Mais le Genre Humain ne
peut jamais s'aveugler un tel point que de ne pas voir que le falut
de chaque Etat, & par conféquent celui de toutes les Nations, eft un ef-
fet naturel, qui ne fauroit être produit par toute forte d'actions du Prince, oudes Sujets, mais qui demande néceffairement que, dans ce qui concerne les
Loix, l'adminiftrauon de la Jufiice, & tout l'ordre du GouvernementCivil,

on
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on cherche & l'on applique convenablement les caufes naturels propres à
conferverdans le meilleur état les Vies, les Biens, & les Ames des Hommes.
Or ces caufes ne font autres, que des actions réglées felon ce que nous avonsfait voir que les Loix Naturelles le prefcrivent; c'eft-à-dire, un partage vo.lontaire des Chofes & des Services mutuels, par où l'on accorde à chacun &
on lui conferve inviolablement, autant du moins qu'il lui eft néceffaire pour la
Vie, pour la Santé, & pour perfectionner les Facultez de fon Ame; l'exerci-
ce de toute forte de Vertus; l'établiltement de quelque Gouvernement Civil
dans les endroits où il n'y en a point encore, & le maintien de celui que

l'on
trouve tout établi. Si donc les Princes, en faifant des Loix, & dans toutel'adminiflration des affaires publiques, ne témoignent pas avoir en vuë cetteFin, & vouloir emploier des Moiens conformes en quelque manière à ceuxqui font abfolument néceffaires pour y parvenir; le refpeâ qu'on a pour les
Loix diminuera infailliblement. Car naturellementles Hommes,, entant qu'E-
tres Raifonnables, & douez de quelque connoiflànce du Vrai, n'eftimentbeau-
coup que ce qui eft manifestement grand, & cela à proportion du degré de
grandeur qu'ils y découvrent. Ainfi ils ne peuvent qu'eftimer fouveraine-
ment, & refpe&er comme divine, l'adminiftrationd'un fage Gouvernement,
qu'ils voient tendre au Bien Public qui eu le plus grand de tous les effets de
l'induftrie humaine. Mais, comme on juge indigne des perfonnes du com-
mun d'agir, en matière même de chofes peu confidérables, fans fe propofer
quelqueFin, ou d'emploierdes Moiens qui ne font pas propres à l'avancement de
cellequ'ils fe propofent; à plus forte raifon juge-t'on qu'un Prince fe déshonore,
fi, dans des affaires d'une fi grandeimportance, & qui intéreflenttout le Corps de
l'Etat, il agit uniquement par une impétuoiîté aveugle, fans penfer à procurerle Bien Public par des moiens naturellement propres à y contribuer. Ainfi,
les Hommes ne fauroient faire aucun cas des Loix d'un Prince, s'ils y apper-coivent quelque chofe qui foit manifeftement incompatible avec les moiens né-
ceffaires pour cette grande Fin, & qui font renfermez dans les Loix Nature-
les, que nous avons expliquées ci-deiTus. J'avoue, que, quand on peut par-venir à la même Fin par des Actions de diverfes fortes, ou indifférentes, com-
me on les appelle, il ne faut pas attendre qu'il paroiff'e y avoir quelque raifon de
grand poids, qui engage à prefcrire telle ou telle chofe indifférente, plûtôt
qu'une autre. Il fuffit que celle qu'on prefcrit foit convenable, pour arriver
au but que l'on fe propofe. Le Souverain agit alors véritablement d'une ma-niére raifonnable; & l'obéïlfance, que les Sujets lui rendent, n'eft pas moins
conformeà la Raifon, foit qu'il s'agiffe d'Affaires Civiles, ou d'Affaires Eccié-
fiaftiques. Je conviens encore qu'il n'eft pas néceflàire que l'on découvre à
tous en détail les raifons de chaque Loi: c'eft aflêz qu'il n'y aît rien de contrai-
re à la fuprême Fin, & aux Moiens néceiïàires pour y parvenir, ou que la
Loi y ferve en quelque manière. Aufli voit-on que les Princes, dans la Pré-
face de leurs Loix, expofent ordinairement en peu de mots les raifons qui les
ont portez à les faire, tirées du Bien Public, & des régies connuës de l'Equité.
Cela paroît par plufiears Conflitutions des Empereurs Justinien&Le'on
inférées dans le Corps du Droit Civil, & par la plupart des Statuts de nôtre
Roiaume. Mais enfeigner comme cela fuit manifeftement des principes
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XHohhts qu'il n'y a que le commandement de l'Etat, ou des Loix Civiles, qui

rende une Action Bonne & la contraire Mauvaife, de forte que les Atlions

les plus utiles, ü elles ne font ainfi commandées, ne contribuent rien au Bien
Pblic & que les Législateursne fauroient prévoir les bons effets qui en peu.
vent réfuiter c'eft repréfenter les Princes, & les Sujets, comme autant d'A-

nimaux dépourvûs de raifon, dont les uns gouvernent, & les autres obéïitent
aveuglément; ce qui eft en même tems injurieux aux uns & aux autres, &

ruïneux pour l'Etat. Car, fi tout devient bon par cela feul que le Prince
le commande, il n'effc befoin d'aucun Confeil où l'on délibère fur les

moiens- qui feront les plus propres à procurer le Salut de l'Etat. Tout moien
fera bon, dès-là qu'il fera prefcrit. Le même pouvoir qui eft capable de ren-
dre les Avions bonnes, pourra auffi leur donner quel degré de bonté que ce
foit & par conféquent rendre toute forte d'Actions les meilleures, ou les plus a-
vantageufes à l'Etat. Or un Prince qui s'imagineraque fa Souveraineté a cette
vertu, n'aura que faire de prendre confeil des experts. La manière dont il

gouverne, quelque imprudente & déraifonnable qu'elle foit, fera toûjours cel-
le qu'il tiendra pour la meilleure. Mais il éprouvera auffi qu'une telle condui-

te efl la plus pernicieufe & pour les autres, & pour lui-même. (i) L'expé-
rience, tirée de la nature des effets que les Actions Humaines produifent né-
ceifairement, enfeigne à tous les Hommes, que le plus fÛr eft de délibérer avec
des perfonnes inflruites par une longue obfervation de ce qui arrive, parce
qu'aiant remarqué les fuites naturelles qu'ont eû telles ou telles Actions déja fai-

tes, ils prévoient d'ordinaire celles qu'auront de pareilles Actions à faire.
Le dogme d' Hobbes, que je combats eft d'autant plus dangereux qu'en

même tems qu'il porte les Princes à agir avec une témérité aveugle;il ôte tou-
te efpérance qu'ils penfent jamais à corriger leurs Loix, lors que, par un ef-
fet de l'infirmité humaine, il s'y trouve quelque chofe de mal ordonné. Car,
n'y aiant, felon nôtre Philofophe, d'autre régie du Bien, que la volonté des
Souverains, il ne refte aucun moien de la redrefler, quand elle s'eft détermi-
née à quelque chofe de mauvais. Cependant nous voions que tous les Etats &
tous les Rois du monde, en faifant de nouvelles Loix, reconnoiflènt franche-

ment, qu'ils ont remarqué dans les anciennes plufieurs chofes qui n'avoient

pas été affez bien réglées; & que l'expérience leur a appris, que diverfes
chofes qu'ils jugeoient autrefois très-avantageufesà l'Etat, lui font préjudicia-
bles par où ils déclarent ouvertement, qu'ils découvrent,en obfervnt les ef-
fets naturels des Actions Humaines, quelles de ces Actions font utiles au Pu-
blic, c'eft-à-dire, bonnes, & ils avouent qu'ils ne fauroient eux-mêmes ren-
dre telles toutes celles qu'il leur plaira de prescrire. C'eft ce que l'on fuppo-

5 XIX. (i) Cette période, qui finit l'à li-
nes, eft une des Additions que l'Auteur avoit
écrites à la marge de fon exemplaire & à fui-
vre l'Original elle devroit auffi finit le Pa-
ragraphe, ou la Seftion. Mais ici, comme
en quelques autres endroits, j'ai jugé à pro-
pos de détacher ce qui Cuit du Paragraphe
fuivant ;ufqu*à fendroit où ma Traduction

le fait commencer.
5 XX. (i) Sijubearergointerficeremetpjum,

non teneor Similiterfiis qui fummumbabet
imperium fe ipfum, Imperantem dico trJerfi-

cere aiicui imperet, nontenetur.nequeparen-
tem, five is innocens, five nocens fit.. Multi
alü cafqs flint, in quibus cum mandata aliis
quidcmfaSu mboœfiafunt, aliis autm nonfunt,

obe.



fe auffi dans tous les cas, où, fuivant l'Equité & les régies connues de la Loi
Naturelle, on redrelfe les Loix Civiles & les Jugemens conformes à leur teneur.
Il n'y auroit aucun lieu à une telle correction, fi la Loi Civile, ou la volonté
du Prince manifeflée par-là, étoit l'unique régie des mœurs. Mais il efl cer-tain, qu'aucun Etat ne pourroit fubfifter long tems, fi l'on y interdifoit abfo-
lument cette manière de redrefTer les Loix Civiles. Auiri n'en efl-il aucun de
ceux que nous connoiffons, où fon ne laiiïe aux Juges, en matière de bien
des chofes, le pouvoir de décider, felon les régles de l'Equité, contre ce que
porte le fens des Loix. De forte que, par tout païs, les Princes eux-mêmes
rejettent le privilége que nôtre Philofophe. leur accorde.

J XX. Hobbes même vient à fe contredire là-deffus, & il ôte aux Etats
ce qu'il leur avôit libéralement donné. Car après avoir allégué quelques
exemples de chofes injufles, en quoi il foûtient qu'un Sujet n'efl point tenud'obéïr au Souverain, comme de fe tuer foi-même, ou de tuer le Souverain,
ou de tuer fon propre Père: il ajoute: (1) Il y a bien d'autres cas, dans

lefquels ce qui eft commandé étant deshonnête pour les uns, & ne l'étant
pas pour les autres, ceux-ci doivent obéïr, mais les premiers peuvent légi-
timement s'en difpenfer, & cela fauf le droit abfolu, qui a été donné auSouverain.Car le Souverain n'eft jamais privé du droit de faire mourir ceuxqui refufent de lui obéïr. Du reil:e, fi en de tels cas les Souverainsfontmourir
le Sujet defobéïflânt,quoi qu'ils le faffent en vertu du droit qu'on leur a don-né, cependant, comme ils ufent de ce droit autrement que la Droite Rai-
fon ne le demande, ils pèchent contre les Loix Naturelles, c'efl-à-dire
contre Dieu." J'ai trois remarques à faire fur ces paroles. 1. L'Auteur yavouë qu'il y a des chofes deshonnêtes pour quelques-uns qui leur font quel-

quefois ordonnées par la volonté du Souverain, ou par la Loi Civile: d'où il
s'enfuit, que la Loi Civile n'eft pas l'unique régie de l'Honnête & du Deshon-
nête ce que néanmoins Hobbes a foûtenu ailleurs. 2. Il avouë encore ici,
que les Souverains,en punifïànt quelque Sujetqui leur défobéït,peuventpécher
contre la Droite Raifon, contre les LoixNaturellescontre DIE u. Et cepen- (dant il (a) enfeigne ailleurs que les Commandemensdu Souverain ne peuventja-
mais être contraires à la Loi Naturelle, à caufe desConventionspar lefquelles les
Sujets lui ont promisune obéïiTance abfoluë. 3. Il y a une manifefle contradiction d
dans ce qu'il dit, que les Souverains ufent de leur droit, lors qu'ils en ufent
autrement que la Droite Raifon ne le demande. Car perfonne ne fauroit avoirdroit d'agir contre la Droite Raifon, puis que, felon Hobbes, le Droit (2) eit
la liberté que chacun a d'ufer de fes facultez naturelles conformément à la Droi-
te Raifon. Il reconnaît même ailleurs, (3) que les Souverains pèchent en plu-

fieurs

Contradic-
tions ÙHobhes
fur ce fujet.

L

(a) .De Gve,
Cap. XIV. i
10. Voiez ci-
defius, $18,

obedientia ab bis praejiari, ab illis negari ju-
re potefi atque id falvo jure quod Imperanti
concejj'utn efl abfolutum. Nom illi in tlullo ca-
fu eos qui obedientiam negabunt interficiendi
jus adiulitur. Caeterum qui fie interfiemnt, & fi
jure conceffo ab eo qui babet, tamen eo jure aliter
atque recta ratio poflulat utentes, peccant contraLegesNaturales, id efl contra Deum. De,.Ci-

ve, Cap. VI. $ 13.
(2) Voiez ci-deffus, Cbap. I. § 28.Ô) Ideoque ubi nulla pacta praecedunt ibi

nulla J'equi potefl iujuria. Foteji tamen fi Po-
pulus, £? Curia Optimatum, &f Monarcha,
multis modis peccare contra caeteras Leges Natu-
rates, ut crudelitate, iniquitatc, conutmelia,
aliisque vitiis quae fubbacJîriQa fi accurata in-Fff 3 ju-



Il difpenfe les
Souverains de
tenir les Con-
ventions faites
avec leur.s Su.
jets.-

fieurs manières contre les autres Loix Naturelles, comme par des Cruautez,
des Iniqaitez, des Outrages & autres effets de Vices qui ne font pas renfer-
mez dans le fens propre & étroit, felon lui, du mot d'Injure, c'eft-à-dire,
où il n'y a rien par où l'on viole les Conventions.

Je parieraiplus basdu dernierarticle. Il fautremarquer feulement ici, qu' Hobbes

tombant d'accord avec nousque la volonté de ceux qui ont le PouvoirLégiflatif
peut être corrompuë par plusieurs Vices; cela fuppofe manifeilement, qu'il
prefcrit lui-même au Souverain une certaine manière d'agir, & par conféquent
qu'il ne leur permet pas de faire tout ce qu'ils veulent. De là on peutaufli inferer,
que les Sujets ne font pas moins obligez de fe conformer aux Loix Naturelles,
<& par conféquent que toutes leurs actions ne font pas foûmifes à la volonté ar-
bitraire du Souverain; autrement ce feroit dire qu'il leur eft permis de pécher
contre Dieu, pour obéïr aux Hommes. Hobbes avouë tout cela, en traitant
des Devoirs auxquels on eft tenu envers les Hommes. Il fait un pareil aveu,
en matière des chofes que la Raifon Naturelle prefcrit touchant le culte & le
refpett que l'on doit à Dmu. (4) Car, après avoir dit, qu'on eft tenu d'o-
béïr à l'Etat, lors qu'il ordonne d'adorer Dieu fous quelque Image (c'eft-à-
dire, lors qu'il prefcrit tout ouvertement un a&e d'Idolatrie ) ou de faire au-
tres chofes femblables très-abfurdes; il convientque de tels Commandemens
peuvent être contraires à la Droite Raifon & par conféquent que ceux qui
les commandent, commettent en cela quelque Péché. Il avouë (s) auffi, que
les Etats, confidérez par rapport à D 1 e u n'étant point indépendans, on ne
fauroit dire que, par rapport à lui, ils faifent des Loix, véritablement telles,
& par conféquent qu'ils n'en peuvent faire aucune qui ordonne de l'outrager.
De là je conclus, que la Raifon de l'Etat n'eft pas toujours droite, ni par con-
féquent une régie confiantedu Bien, de l'Honnête, & du Jufte; mais feule-
ment quand elle eft conforme à la nature des chofes, ou des avions, dont le
Souverain juge & qu'ainsi Hobbes fe contredit en ce qu'ailleurs il définit
le (6) Péché, comme n'étant autre chofe que ce que l'on fait de contraire à laRaifon de l'Etat..

§ XXI. Reste à confidérer un fécond exemple du pouvoir énorme
qu'Hobbes donne à l'Etat, ou au Souverain. Cet exemple a moins d'étendue

que le (i) prémier, & il peut y être compris mais, comme fAuteur en
traite féparément, j'ai jugé à propos de l'examiner auffi à part: outre qu'il
renferme des abfurditez toutes particulières. C'eft ce qui regarde les Con-
ventions, dont Hobbes prétend qu'aucune n'oblige les Souverains. Je dois

donc

juriae fignifieatione non veniunt. De Cive
Cap. VII. 5 I4«

(4) Deinde, fs quaeratur, an obediendum Ci-
vitatijtt, fi imperet aliquid dici, velfieri, quod
non eft direetè in Dei contumeliam,fed ex quo
per ratiocinatienem confequentiae contumeliofae
poffunt derivari; velutiji imper etur Deum cole-
re fub imagine, coram Us qui id fieri bonorifi-
cum effe putant ? Certèfaciendumeft Quam-
quam enim bujusmodi imperatapojfunt effevnter-
dum contra reelam ratianem ideoquepeccaia in

iis qui imperant; non font tamen contra reSan
rationem, neque peccata in Subditis, quorum in
rebus controverfis relia ratio eft ea quaejubmit-
titur rationi Civitatis. De Cive, Cap. XV. 5
18

(5) Le paflage a été rapporté ci-deflus, 5

(6)Voiezle même paragraphe, Not. 3.
9 XXI. (i) Dont nôtre Auteur a traité

depuis le paragraphe 18.
T)ftW ofienjum eft fupra articulis



donc faire voir, que ce qu'il accorde là aux Souverains, comme un vrai droit,
affoiblit, ou plutôt détruit abfolument leur Pouvoir; & qu'ici encore il fe con-tredit lui-même.

Dans fon Traité Du Citoien il pofe en (2) général, Que ceux qui ont a-quis la Souveraineté dans un Etat, ne font tenus d'obferver envers qui que cefoit aucune Convention qu'ils aient faite; & il déduit cela de ce qu'il avoit dit
plus haut, où il traite feulement des Conventions que les Souverains font avecleurs Sujets; d'où il conclut, que les Souverains ne peuvent faire à leurs Su-jets aucune injure ou aucun tort. Voilà un dogme entièrement inouï &
qui eft purement de l'inventiond'Hobbes. Car Epicure, dont il a emprun.té la plupart de fes autres principes, avoit bien ébranlé beaucoup les fonde-
mens des autres parties de la Juftice, en ne leur donnant d'autre force quecelle qu'elles tirent desConventions mais il établifîbit, comme inviolable la
fidélité à garder les Conventions (3) dans toute forte -d'état où l'on fe trouve.Voions fur quoi Hobbes fonde un fi étrange paradoxe. Tout fe réduit à ceprincipe, Que le (4) Peuple, dans une Démocratie, ne s'oblige à rien enversaucun des Citoiens. Car les autres fortes de Gouvernement, favoir, Y Auto-
cratique, & le Monarchique, felon la doctrine d'Hobbes (qui (s) par cela feuleft moins favorable aux Rois que l'opinion de ceux qui tirent de Dieu &du Pouvoir Paternel, l'origine des droits de la Monarchie) les autres fortes,
dis-je, de Gouvernement Civil reçoivent du Peuple tous les droits de laSouveraineté, & font ainfi libres de la même manière, & par la même raifonde toute obligation de tenir leurs Conventions. Voici comment Hobbes

s'exprime là-deifus (6) Quand l'Etat eu une fois formé, fi quelque Citoien
traite avec le Peuple il le fait en vain parce que la volonté du Peu-
pie renferme celle de ce Citoien, envers qui l'on fuppofe qu'il s'oblige, &
ainfi le Peuple peut fe dégager quand il lui plaira; par conféquent il eu
déjà actuellement libre. « Ce raifonnement eA fondé fur ce que chaque

Citoien peut, en renonçant à fon droit, décharger tout autre de l'engage.
ment des Conventions qu'il avoit faites avec lui: or chaque Citoien a transféréfon droit au Peuple donc le Peuple peut fe dégager lui-même de fes Conven-tions & ce qu'il peut faire, il le veut. Je réponds i. Qu'on ne fauroit
prouver en aucune manière, que, dans l'établitfement d'une Société Civile,les futurs Citoiens aient confenti d'accorder au Peuple le pouvoir de rompreles engagemens de tome Convention qu'il feroit avec eux. Car cela n'eftnullement necefTaire pour la conihitution du GouvernementCivil, & renferme

mê-

7, 9, 12. tOs qui Summum in Civitate Impe-
rium adepti funt nullis cuiquam paf Us ubliga-
ri; fequitur, josdem nullam Civibus poffe facere
injuriam. Cap. VII. § 14.

(3) Voiez ce que j'ai dit fur cette opinion
d'En eu re, Chap. V. J 54. Not. 6.

(4) In Democratia finguli cum fingulis obe-
dituros fe Populo pacifcuntur Populus ipje ne-
mini obligatur. C'efl le fommaire qu'il met à
ia marge du 5 7. Cap. VII. De Cive.

(5) Cette parenthéfe eft une des Addi-
fions que l'Auteur avoit écrites à la margede fon exemplaire.

(6) Pqftquamautem Civitas confiituta efl ft
Ci'Vis cum Populo pacifcitur fmjîra eft; quiaPopulus voluntate M voluntatem Civis illius(cui fupponitur obligari) compleetitur, ideoquehberarefepoteftarbitriofuo;£f per confequent

jam aSu liber eft. Ibid. Cap. Vil. $ 7.



même quelque chofe de contraire à la fin pour laquelle le Gouvernement eft
établi, c'eft-à-dire, au Bien Public. Ii faut, je l'avoue, que les Citoiens re-
noncent à tout droit de contraindre ceux qui font revêtus de la Souveraineté.
Mais le Peuple demeure toujours fournis à l'obligation de tenir ce qu'il promet
aux Citoiens; obligation impofée rar la Loi Naturelle, & qui tire par con-
féquent fa force de l'Autorité de Dieu & de fes Loix. Les Citoiens peu-
vent fûrement fe referver le droit qu'ils aquiérent par une telle obligation &
on doit préfumer qu'ils le veulent, parce que cela eft néceflaire pour le but
qu'ils fe propofent tous. Je crois même qu'il n'eft permis ni aux Citoiens
d'accorder aux Souverains la liberté de violer la foi donnée, ni aux Souverains
d'accepter ce privilége, parce que, la Loi Naturelle étant immuable & d'une
obligation indifpenfable, les uns & les autres font tenus, en vertu de l'Auto-
rité de Dieu, de faire, autant qu'en eux eft, que la bonne foi dans les Con-
ventions, qui eft néceifaire pour le Bien Commun, foit inviolable. Je ré-
ponds 2. Que la conféquenced'où Hobbes déduit immédiatement fa. conclu-
fion, eft très-faune. Le Peuple, dit-il, peut fe dégager, quand il lui plaira,
de fObligation de tenir les Conventions. qu'il a faites: Donc il en eft quitte
actuellement. Mais on peut auffi conféquemment former une propofition
contradictoire à cette conclufion, en raifonnant ainfi: Le Peuple peut ne pas
fe dégager à fon gré de l'Obligation de tenir fes Conventions Donc il n'en eft
pas actuellementquitte. Dans l'un & dans l'autre cas, quand il s'agit d'A-
gens Libres, de ce que. l'on peut faire une chofe il ne s'enfuit pas qu'on le
veuille. L'unique raifon pourquoi felon les principes d'Hobbes, la prémiére
conféquence feroit mieux fondée que l'autre, c'eft qu'il fuppofe que tous les
Hommes, & par conféquent les Princes, veulent toujours nécetiairement ce
qui eft mauvais pour les autres, lors qu'en le voulant ils efpérent d'aquérir
tant foit peu plus de puilfance. Mais je prie le Leéleur de confidérer, com-
bien cela rend les Souverainsodieux à leurs Sujets, & diminue ainfi réellement
leur puiflànce. On pourroit, en raifonnant de la manière que fait nôtre Phi-
lofophe, dire auiïi conféquemment Le Peuple peut négliger le foin de la fû-
reté néceû'aire aux Sujets donc il veut toujours n'en tenir aucun compte. Ce-
pendant la Société Civile feroit par-là entièrementdiffoûte, felon les principes
d'Hobbes même, puis qu'il foûtient que (7) perfonne n'eft cenfé fe foûmettre
au Gouvernement Civil, ou être forti de l'Etat de Guerre contre tous, fi l'on
n'a pas fuffifamment pourvu à fa rareté par l'établiitement de Peines affez
grandes, pour qu'il y ait manifeftement plus à craindre de s'attirer du mal en
nuifant à un Citoien, qu'en s'abftenant de lui nuire. Lors que les Loix Pé-
nales font établies l'Etat ne lailfe pas de pouvoir quelquefois fans injuftice
faire grace aux Coupables. Mais ne ferait-il pas d'une très-dangereufeconfé-

quen-

Q) Securitas enim finis eft propter quem

nemo intelligitur fe aliis fubjeciffe aut jus fe
arbitriofuo defendendi amififfe. Neque ante in-
telligendus eft quisquamfe ohftrinxijje ad quic-
quam xel jus fuum in omnia reliquiffe quhm

Jecuritcai ejus fit profpeEtum Secùritati ita-

que non paéhis fed poenis providendum ejl.
Tunc autemfatis provifum eft, cum poenae tan-
tae infingulas injurias conftituuntur ut apertè
majusmalumfitfecijje, qtlàm non feciffe. Ibid.
Cap VI.3, 4-

(8) Voiez ci-deffus 16. de ce Chapi-
tre.
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quence d'inferer de là, que l'Etat n'eft jamais obligé de punir les Médians?
Il eft clair à mon avis, par ce que je viens de dire, qu'Hobbes n'a allégué

aucune preuve afi'ez forte pour établir ce dogme étrange, qui difpenfe les Sou-
verains de tenir les Conventions faites avec leurs Sujets. J'ai montré en
même tems combien cela eft pernicieux aux Etats. Ajoutons encore quelque
chofe là-defTus. Les Souverainetez ne peuvent être ni établies, ni confervées,
par des Hommes qui font ufage de leur Raifon qu'en vuë d'une Fin commu-
ne à tous, c'eft-à-dire de manière qu'il paroiffe clairement que le Gouverne-
ment fera un moien de procurer le Bien Public, fur-tout de ceux qui l'ont
établi, & qui le maintiennent. Or, comme c'eft-là une chofe avenir & qui
dépend de la volonté des Souverains, on ne fauroit en être affüré que par les
Promefles ou les Conventions des Souverains, accompagnées du Serment, &
par le foin qu'ils prennent de les obferver exactement. En détruifant donc la
force de ces engagemens, Hobbes ne laiflê aux Sujets aucune raifon d'efperer
que les Souverains les tiendront; ni aux Souverains, de fe mettre en peine de
garder leur parole. Ainfi il détruit tout ce qui peut porter à établir ou à con-ferver les Souverainetez, qui par-là font nécetfairement ruinées de fond encomble. De plus, pour ôter aux Sujets toute confiance qu'ils pourroient a-voir en la parole des Souverains, il foûtient que le (8) Serment n'ajoûte
rien à l'Obligation des Conventions. D'où il s'enfuit, que, quand les Con-
ventions n'obligent point, comme cela a lieu, felon Hobbes, dans celles quefont les Princes les Sermens qu'ils y joignent dans la cérémonie de leur Cou-
ronnement, & dans quelques Traitez avec d'autres Puiflances, ne font pas
non plus obligatoires. Voilà qui rend miférable la condition des Sujets, & enmême tems celle des Princes, puis que, fi ce que l'on fuppofe étoit vrai les
Sujets ne devroient jamais fe fier à la parole de leur Souverain, & le Sauve.
rain n'auroit aucun moien de donner à ceux qui le ferviroient bien quelque
aifùrance de recevoir les .récompenfes qu'il leur auroit promîtes. Or c'eft ré-
duire à rien les forces des Princes, & couper tous les nerfs du Gouvernement
Civil, puis qu'il ne refle rien aux Souverains par-oû ils puitfent porter leurs
Sujets à agir avec fidélité, ou à montrer du courage, foit dans la Guerre oudans la Paix.

5 XXII. Voions maintenant ce que penfe nôtre Philofophe au fujet des
Conventions d'un Etat avec un autre Etat. On le peut aifément comprendre
-par ce qui a été dit (a) ci-deflus de l'opinion où il eft, que, dans l'Etat de
Nature, les Loix Naturelles n'obligent point à des actions extérieures. Te-
nir fa parole, ou exécuter les Conventions, eft un précepte de la Loi Natu-
relle, & il faut ici quelque action extérieure. Or Hobbes dit formellement,
dans fon Traité Du Citoien, (i) qu'au milieu des Armes, ou dans l'Etat de Guer-J
re de tous contre tous, les Loix fe taifent, c'eft-à-dire, les Loix Naturelles, eû

égard

II ne Iaifle pas
plus de force
aux Conven-
tions d'un Etat
avec un autre
Etat.
(a) Chap. V.
5 50.

5 XXII. Ci) Irttumejl, inter arma fiIere
leges; Çf verum efl, non modo de Legibus Ci-
vitibus, fed etiam de Lege Naturali, Ji non ad
animum, fed ad aQiones referatur, per Cap. III.
art. 27. £f bellum tale inteiligatur ut fit om-
nium contra omnes. Status naturae

merae, quamquam in belle Nationis contra Na-
tionem modus quidam cuflodirifolebat Oued
tamen non eft ita accipiendum tainquam ad id
adftringerenturLe Naturae,fed quàd gloria.-
fuae confulerent,

&
ne nimia credulitate mt-

tels arguerentur. De Cive, Cap. V. S 2.Ggg



égard aux actions extérieures. Et il ajoute, que, fi l'on garde ordinairement
quelques bornes dans une Guerre de Nation contre Nation, ccla ne doit point
être entendu comme fx Von y étoit oblige par la Loi Naturelle. Mais il s'explique
ailleurs encore plus ouvertement fur cette quelHon. (2) Les Sociétez Civi-

il
les font, dit-il les unes par rapport aux autres dans l'Etat de Nature,
c'eft-à-dire dans un état de Guerre. Et lors qu'elles discontinuent les ac.
tes d'hoflilké, cela ne doit point être appelle Paix, mais une fimple fufpen-
fion d'armes, pour reprendre un peu haleine pendant quoi un Ennemi
obfervant les mouvemens & la contenance de l'autre, juge de fa propres

fureté non par des Conventions ou des Traitez, mais par les forces &
par les deffeins de fon Adversaire: ce qui eu fondé fur le Droit Naturel,
felon lequel les Conventions font nulles dans l'Etat de Nature, toutes les
fois qu'on a un jufte fujet de craindre. Et celui des deux Contra£tansy qui

crainte que ?autre ne tienne pas ce qu'il a promis, eft lui-même Juge, s'il y a unjafte fujet de craindre. Ainfi, felon Hobbes, tout nouveau fujet de crainte
füffit pour rendre nulle une Convention où chacune des Parties fe fie à l'autre,
tels que font tous les Traitez Publics; (3) parce qu'il n'y a point de Puiflànce
fupérieure à l'un & l'autre des Etats contractens, qui.puiffe contraindre l'un à
ne pas tromper l'autre. Voilà fur quels fondemens Hobbes donne aux Prin-
ces, & à tous les Souverains, qui, comme il le dit dans fon (4) Léviathan,
font toujours ennemis les uns des autres, un plein droit de manquer de pan*,
le les uns aux autres toutes les fois qu'il leur plaira. En quoi il femble les
flatter, fous une apparence de liberté fans bornes, mais au fond il diminuë
beaucoup leurs forces, & leur ôte prefque toute fûreté. Car il n'y a point
d'Etat, qui ait fuffifamment par lui-même tout ce qu'il lui faut, ni qui pui1fe
fe foûtenir contre les infultes de tous fes Voifins, fans avoir avec d'autres
quelque Alliance pour le Commerce, ou pour un fecours réciproque. C'efl
ce que fentent bien les Princes même qui font le plus fujets à manquer de bon-
ne foi dans leurs Traitez, & à les violer fréquemment & fans fujet. Car,
aufli tôt qu'ils ont rompu l'Alliance avec un Peuple ou un autre Monarque, ils
jugent néceflaire de fe fortifier par de nouvelles Alliances avec d'autres Etats,
pour n'être pas obligez de tenir feuls tête à tous. Ainfi ile ne rejettent pas
toutes les Alliances, comme inutiles ils ne font que changer d'Alliez & par
cela même qu'ils ont recours à la bonne foi d'autrui, ils condamnentleur pro-
pre perfidie. De plus, on fait par une expérience confiance, que tous let
Etats font ufage des Alliances pour mettre des bornes à la puilîance des au-

tres

(2) L'Original de ces Paflâges a été rap-
porté ci-deffus, Chap. V. i 54. Not. 3, s.

(3) Paeum illud [ad diem certum futunnn]
in mera conditione Naturae, id efi in Bello /t
quaecunque interveniat fufpicio de praeftando< in-
validum eg. In Civitate non item. Nam qui
prior prasjlaS in cafu priore incertus eji an
praejliturusfit alter; in Civitate certus eft, quia
efi qui cagat. Itaque nifs Potentia communis ait»
qua fît coerciva, is qui prior praeftat e ipfum
bojîi prodit, praeter Jus Naturalele & Jua de.

fendendi. Leviath. Cap. XIV. pag. 69.
(4) Reg*s tamen £f Perfome fummam ba-

bentes potefiatsm omni tempore bejles inter fe
funt fcfc. Cap. XIII. pag. 65.

(S Nôtre Auteur écrivoit ceci fous le ré-
gne 'de Charles II. & ce qu'il en dit
fufîîroit pour favoir de quel Roi d Angleterre
il s'agit.

(6) Ce Traité De Ctve parut pour la pre-
miére fois à Paris en 1642. II fut rimpri-
mé avec des additions en 1(347. à Amfisr-

dam



très & qu'une grande partie de la ..Prudence Politique conlîtte à connoître les
diverfes manières de balancer, par des Ligues, les forces des Ennemis. Or
il n'y auroit aucun lieu .à tout cela, fi les Conventions entre les Etats étoient
invalides, comme nous venons de voir qu'Hobbes l'enfeigne. Pofé que ce
principe fût vrai, nôtre (5) Roi, dans le tems de la Rébellion, qui le con-
traignit à s'exiler de fes Roiaumes, auroit pû légitimement (j'ai horreur de le
dire) être tué par les François, par les Efpagnols, par les Hollandois, chez qui
il s'étoit réfugié & cela quoi qu'ils enflent fait avec lui des Traitez d'Amitié.
Mais Dieu infpira à ces Peuples de meilleurs fentimens par les Loix
Naturelles gravées dans leur efprit. Ils ne fe laiflerent point féduire aux
principes d'Hobbes, qui, dans ce même tems, répandoit en rance & en Hol-
lande, fon Traité du (6) Citoien, & en (7) Angleterre celui du Léviathan;
deux Ouvrages pernicieux, où il donne des leçons de perfidie, & cela com-
me fondées fur des raifonnemens démonftratifs. Enfin, fi les Sociétez Civiles
étoient néceifairement les unes par rapport aux autres, dans un état d'Hoitili-
té & de Guerre, où la Force & la Rufe font les Vertus Cardinales, comme le
dit Hobbes dans fon (8) Léviathan, il n'y auroit point de Commerce entre
les Peuples, & ils feroient ainfi privez d'un grand nombre d'avantages dont
ils jouïflènt. Les Rois n'auroientpas occafion d'augmenter leurs revenus par
des Impôts fur les marchandifes, qui entrent dans le païs ou qui en fartent;
& ainfi ils perdroient une bonne partie des richefTes qui leur font aujourdhui
d'un grand fecours. Il n'y auroit point de fûreté pour les Ambaffadeurs &
ils feroient même abfolument inutiles car à quoi bon faire des
Traicez par leur miniftére fi le moindre foupçon d'un manque de parole
d'une ou d'autre part les rend nuls ? Voilà les beaux privilèges qu'Hobbes offre
libéralement aux Princes; voilà les (9) préfens qu'il leur fait, mais qui ne
font rien moins que des préfens. Il rend lui-même fort fufpeec l'attachement
qu'il témoigne à faire fa cour aux Princes, en ce qu'il foûtient tout ouverte-
ment dans le même Ouvrage, que (io) flatter quelcun, c'efi: ? honorer; par-
ce, ajoûte-t-il, que c'eft une marque que l'on a befoin de fa protection, ou
de fon fecours. Or on fait, que c'eft le caractère effenciel de la Flatterie, de
dire à la louange de quelcun des chofes fauflès & que l'on ne croit pas foi-
même, mais qui paroitfent avoir quelque chofe de grand. Les Princes ont
donc jufte fujet de foupÇonner, que, quand Hobbes leur attribuë de fi grands
priviléges, ce n'eft pas qu'il les croie bien fondez, puis qu'il fe contredit lui-
même il fouvent; mais parce qu'il y à quelque apparence de grandeur dans

ces
dam, par les foins de Sorbie're, qui le
traduifit lui-même en François, & le publia
ainfi, dans la même Ville, en 1640.

(7) Le Léviatban fut d'abord compofé en
Anglois, & publié à Londres en 1651. Hob-
bes s le traduifit enfuite en Latin, avec des
changemens, des additions, & un Appendix,
en i668. L'Ouvrage fut ainfi imprimé à
Amfteriam, en 1668. où 1:on raitembla auffi
en deux Volumes in quarto les autres Ouvra-
ges Philofophiques de l'Auteur écrits en

Latin.
(8) Fîs c? Dolus in Belîo Fîrtutes Cardinalés

Jura. Cap. XiII. pag. 65.
(9) A«f«* iLÏMçct, dit nôtre Auteur. Il ap-plique ici un ancien Proverbe, au fujet des

préfens d'un Ennemi $2%
Voiez les Adages d E R A s m e.

(10) Etiam adulari, Honorare eft quia fi-
gnum en quod proteftione vel auxilio indigeqrtus.
Leviath. Cap. X. pag. 45. Edit. Latin.



Que fa doA ti-
ns fur le Cri-
me de Lczs-
Mtjejlé porte
les Sujets i le
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ces prétendues prérogatives, & que nôtre Philofophea cru honorer les Prin-
ces en les ih:tane de cette manière.

J XX1H. Si l'on confidére maintenant ce qu'il avance au fujec du Crirre
de Léze-Majefté, conjointement avec celles de fes autres opinions particulié-
res qui font les principales de fon Synëme; on trouvera qu'il encourage les
Sujets à commettre un tel Crime; ce qui tend manifeftement à renverfer le
Gouvernement Civil. Car il dit (i) expreflément que le Crime de Léze-
Majefté ell bien une violation de la Loi Naturelle, mais non pas de la Loi
Civile: & qu'ainfi, quand on punit ceux qui s'en font rendus coupables cen'eft poinc en vertu du droit de Souveraineté, mais par 'droit de Guerre; non
comme mauvais Citoiens, mais comme Ennemis de l'Etat. Or il eflraifé d'in-
férer de là, qu un Citoien peut, par fa rébellion, fe tirer lui-même de l'état
de Sujet, & fe remettre dans l'état d'Ennemi, qui, felon Hobbes, eft l'Etat
de Nature. De cette conféquence il en naîtra auffi tôt une autre, c'eft que
ce Citoien a ainfi recouvré le droit naturel de tuer fon Roi contre qui il s7eftrevolté, de même que le Roi a droit de faire mourir le Rebelle. Car dans
J'Etat de Guerre, tel qu Hobbes conçoit l'Etat de Nature, les droits font égaux
de part & d'autre. Il s'enfuivra encore, qu'un Sujet coupable du Crime de
Léze-Majefté ne mérite d'autre peine, que celle à quoi s'expofent, felon nô-
tre Philofophe ceux qui vivent dans l'Etat de Nature, lors qu'ils veulent
maintenir le droit qu'ils ont aux chofes néceffaires pour la confervation de
leur vie: car alors ils peuvent être traitez en ennemis par tout autre qui s'at-
tribuera, & qui peut, auffi bien qu'eux, s'attribuer un droit à toutes chofes.
Hobbes enfeigne (2) même formellement, que le mal qu'on fait fouffrir à des
Ennemis, encore même qu'ils aient été auparavant Citoiens, n'efl point com-pris fous le nom de Peine. Ainfi les Rébelles ne feront fujets à aucune Peine,
mais feulement expofez de nouveau aux miféres, qui, felon nôtre Philofci
phe, font inféparablesde l'Etat de Nature. Cependant il y a, dans la plu-
part des Etats Civils, fur-tout dans le nôtre, un grand nombre de Loix Civi-
les, qui décernent de très-rigoureufes peines contre les Criminels de Léze-Ma-
jefté. Peut-on dire rien de plus contraire aux Loix, que de foûtenir que cesCriminels n'encourent point la peine, ou que leur Crime n'eft pas une trans-

gres-

5 XXIII. d) Le paflage a été rapporté ci-
defius Chap. V. § 53. Not. 3.

(2^ Voiez au même endroit, Not. 5.(3) Cum en:mobligatio ad obedientiaincivilem,
cujus vi Liges Civiles validae funt, omni Lege
Civili prior fit fitque crimen laefae majejiatis
naturaliter nibil aliud, quàm obligationis illius
violatio; fequitur, crimine laefie majefiitis vio-
lari legem quae praecejjît legem civilem nempe
natûrale'H, qua probibemur violare pa3a & fi-
dem datant. Quod fi quis Princeps fummus Le-
gem Civilem in banc formulant conciperet, nonrebellabis; nibil officia. Nam nifv prius obli-
geizur Cives ad obedientiam, boc elî, ad non re-\}t:anduii, cmnis JLîx invalida tji obligatio

autem, quae obligat ad id, ad quod ante obligati
erant fuperjîua eft. De Cive Cap. XIV.

(4) DiSamina baec Rationis nomen quidem
obtinuerunt Legum fed improprié diQarum,
Sunt enim de Us rebus quae ad Canfervationem
bominum conducunt tantùm Tbeoremata* Le-
viath. Cap. XV. pag. 79.

(5) Non funt illae propriè loquendo leges
quatenus à natura procedunt. Qtatenus tamen
eaedem à Deo in Scripturis Sacris lataefunt
Legum nomine propriijîmê appellantur. De Ci.
vet'Cty.lII. Î33-.
(6) Quaeftio oritur de Ltgibusper totum Or-

bem Cbri/lianum, tuM nssuraiibus tum civilibus*
qua.-



grefflon de la Loi Civile qui les en menace ? Cefl une échappatoire des plus
ridicules, que (3) celle à laquelle Hobbes a recours, en difant, Qu'il eft fu-
perflu d'impofer quelque Obligation, en matière de chofes à quoi on étoit dé-
ja obligé par la Loi Naturelle. Plafieurs liens ont certainementplus de force
qu'un ieul, & l'Obligation en devient plus forte. D'ailleurs, Hobbes a tâché
d'affoiblir ou de détruire entièrement en diverfes manières l'Obligation des
Loix Naturelles ainfi il falloit néceflairement que les Loix Civiles vinffent à
leur recours, afin que ceux qui auroient perdu tout refpeci: pour elles, comme
on le fera en fuivant fes leçons, puflent être contenus en quelque manière
dans leur devoir par la crainte du Pouvoir Civil. Car il efl clair, que tout ce
qui détruit ou affoiblit l'Obligation des Loix Naturelles, & principalement
de celle qui prefcrit la fidélité à tenir les Conventions, exténue à proportion,
ou réduit à rien, le Crime de Léze-Majeil:é, & par-là eH capable de porter
les Hommes à commettre ce déteflable forfait. Ainfi Hobbes bon-gré mal-
gré qu'il en ait, fait ce qu'il faut pour y encourager les Hommes, toutes les
fois qu'il foûtient que les Maximes de la Raifon, en quoi confiflent les Loix
Naturelles, ne peuvent être appellées Loix qu'improprement, (4.)' & que ce
font feulement des Théorémesfur les chofes qui fervent à la confervation des Hom-
mes. Elles SS) ne méritent, felon lui, le nom de Loix, qu'entant que Dieu
les propofe dans l'Ecriture Sainte. Mais fi on lui demande, en vertu de quoi
l'Ecriture Sainte a l'autorité d'une Loi, il répond, (6) que ceux à qui Dieu
n'a pas révélé furnaturetlement que l'Ecriture Sainte vient de lui, ne peuvent
être obligez à la recevoir, que par l'autorité du Souverain de l'Etat, qui feul eft
Légiflateur. De là il s'enfuit, que la Loi Naturelle,entant même que les Précep-
tes en font renfemez dans l'Ecriture Sainte, n'eil: proprement une Loi, qu'en
vertu de l'Autorité Civile. Hobbes à la vérité reconnoît, que la Loi Naturelle
eft une Loi de Dieu, & qu'elle a une autorité manifefle. Mais cette auto-
rité n'efl autre, felon lui, que la même qu'a toute Doflrine Morale, fi elle
eft vraie: par où il veut inQnuer, qu'elle n'efl pas fuffifante pour rendre les
Loix Naturelles des Loix proprement dites, à moins qu'elles ne foient foûte-
nuës de (7) l'Autorité Civile. D'où il s'enfuit, que le Crime de Léze-Ma-
jeflé n'eft défendu par aucune Loi, proprement ainfi nommée, & qu'ainfi ce

n'efl

quanam Autboritate Leges faiïas fint Cum
autem qflenfum fit fupra illos, qui Summam ba-
bent in Civitate fua poteftatem folos Legijlato-
tes erre; fequitur, Libros illos folos Canonicos,
U eft liges effe in u1taquaque Civitate quae
Summi Imperantis Autboritate lataefunt Id
(quando & quid loquutus fit Deus] ab Us qui.
bus nulla data eft Revelatio fupernaturalis fciri
non poteft nifi per Rationsm illam naturalem
quat Pacis e Juftitiae obtinendae caufd, Au-
sboritati Summarum Poteftatum fefe fubmifenmt.
Leviath. Cap. XXXIII. init.-pag. 176.

(7) A la fin du Chapitre, qu'on vient de
citer Hobbesétablit le Souverain pour
intcrnrcte & feui Interprête de YEcriture

Sainte. Celui, dit-il qui a un pouvoir
légitime de faire qu'une Ecriture foit tenue

pour Loi, a auffi le pouvoir d'approuver
ou de defapprouver l'interprétation de la

même Ecriture. Il Quicumque er.im patejla-
ton babet legitimam faciendi ut Scriptura ali-
quapro Lege babeatur, poteflatem etiam babet,
ejusdem Scripturae interpretationem approbandi
f5 improbandi. Leviatb. Cap, XXXIII. pag.
182. Je m'étonne que nôtre Auteur ait ou-blié cet, qui achève de montrer qu Hobbes
fait dépendre toute l'Autorité de l'Ecriture
Sainte, & par conséquent de la Loi Naturel-
le, du jugement & de la volonté arbitraire
des Souverains.



(;) DêGvt,
Cap. V. l
2. &C

(b) De Cve,
Cap. 15. 3 5.

n'efl pas proprementun Crime; puis que la Loi Naturelle, qui le défend, n'efl
pas une Loi proprementdite, felon Hobbes; & que ce Crime, felon lui, n'efl
pas une cransgreiîion de quelque Loi établie par l'Autorité Civile.

Il juüifie auffi un fi horrible attentat dans tous les paflages où il enfeigne,
que les Loix Naturelles, ( du nombredefquelles efl celle de tenir les Conventions
par laquelle il convient que le Crime de Léze-Majeflé en: défendu) n'obligent
point à l'égard des Actions extérieures, telle qu'en: ce que l'on fait en tuant un
Roi; à moins que chacun n'aît (a) une fûreté fuffifante d'être à couvert des
injures qu'il a à craindre de la part des autres, par le moien du Pouvoir Civil,
qui a en main dequoi contraindre l'une & l'autre Partie à obéïr aux Loix Natu-
relles. Car il pofe auffi pour principe, que le GouvernementCivil ne peut
écre ni établi, ni mis à l'abri du Crime de Léze-Majefté qu'en vertu de l'Obli..
gation de la Loi Naturelle. Or, fi cette Obligation ne s'étend pas jufqu'aux
àaes extérieurs, comme le prétend nôtre Philofophe, elle lahTe les Rois ex-
pofez aux attentats de tout Sujet à qui il prendra envie de fe rebeller contr'eux.
Ainfi Hobbes doit nécelTairement avouer, que la Souveraineté, & l'obligation
il une obéïflànce civile, dont la violation totale forme le Crime de Léze-Majef-
té, font appuiées fur un fondement qu'il a lui-même déclaré n'avoir aucune
folidité à moins qu'il ne foic foûtenu par les forces de l'effet qu'on fuppofe
qu'il produira. Or il efl impoffible qu'un Effet, qui n'exifle pas encore, prê-
te quelque force à fa Caufe, qui efl ce qui doit premièrement le produire, &
puis le conferver. Tout ce donc qui affoiblit le fondement de l'Obligation à
TobéuTance civile exténue auffi le Crime de Léze-Majefté par lequel on fecouë
tout d'un coup le joug de cette obéïflance, ou plutôt cela tend à montrer que
la Rébellion n'en: point un vrai Crime.

Enfin, il y a dans les principes d'Hobbes une autre chofe qui ne peut qu'en-
courager les Hommes au Crime de Léze-Majeflé, c'efl qu'il accorde à ceux
qui font montez fur le Trône par quelque Sédition, ou par un abominable Ré-
gicide, tous les droits de la Souveraineté, autant qu'aux Rois qui ont iquis
leur autorité à titre le plus légitime. Car il foûtient tout ouvertement, (b)
Qu'en vertu du droit naturel de tous à toutes choies chacun a un droit
auffi ancien que la Nature, de régner fur tous. Or quiconque peut de quelque
manière que ce foit, fe foufl:raire à toute Puifi;nce fupérieure, ôte par-là l'u-
nique obflacle qui l'empêchoit d'ufer de fon droit. Ainfi, dès-lors que quel-
cun s'eîl empare du 'I'rône, de quelque manière que ce foit, il n'efl point
Tyran, felon les principes de nôtre Philofophe, mais il régne de plein droit.
Hobbes raifonne auffi afièz conrcquemment, quand il dit, que dans un tems de

Sé-
m (8) Tune [tempore feditionis & béni'] duo
fruit Summa Imperia ex uno. De Cive, Cap. VI.
5 13-

(9) Après avoir dit là qu'il éléve nuflî
haut nu'il peut la Pui Jane e Civile il ajoute,citer J un bomir.im,de Jure fimpli-

$0. Cmcun f.iit, que ce fut quand les Gaulois
turent pr-i Roms, & qu'ils vouloient de nuit

grimper fur le Capitole, que Manlius fut éveil-
lé par le cri des Oies, qui fawérenc ainfi cet-
te Citadeile. T 1 T E Live, Lib. V. Cap· 47.

(10) Ceci, jufqu'aux mots, car les Oies du
Capitole f$c. eft une addition, que l'Auteur
nvoit écrite à la marge de fon Exemplaire.Le
Docteur R estceï ;'avoit raiée: mais il m'a
paru qu'elle ne comvnoit pis mal ¡ci 6:
le fervoie mê.ne à mettre dans un plus grand
jour la penfée de l'Auteur.



Sédition & de Guerre Civile, (8) il fe forme par-la deux Etats d'un feul. Car
alors l'Auteur de la Guerre Civile a aquis, par fa rebellion, la Souveraineté
fur fes complices, & il peut légitimement fe défendre, lui & ceux de fon par-
ti, contre le Roi dont ils fe font révoltez, comme on a vu ci-delTus (c) qu'il
le dit expreffément dans fon Léviathan. 11 déclare dans l'Epître (9) Dé-
dicatoire du même Ouvrage, qu'il défend les Souverains de la même manière
qu'on raconte qu'autrefois les Oies du Capitole défendirent par leurs cris les Ro-
mains, qui y étoient aflîégez. La comparaifon eft très-jufte; & nôtre (10)
Philofophe mérite fans doute d'être nourri aux dépens du Public, comme on
dit que les Romains, depuis le fervice que leur avoient rendu les Oies du
Capitole, y en (11) firent toûjours nourrir quelques-unes, par un effets outré
de reconnoilTance envers ces animaux:car les Oies du Capitolene s intérefibknt
pas plus pour les Romains que pour leurs Ennemis elles auroient tout auffi
bien défendu les Gaulois, s'ils eu1Tent été en poffeffion du Capitole. Les Lec-
teurs peuvent, s'ils le jugent à propos, comparer l'Epitre Dédicatoire de l'E-
dition Angloife du Léviathan, avec la Verfion Latine que l'Auteur en donna
dans l'Edition publiée depuis en cette Langue. Ils verront, que, dans la pré-
miére, qui parut pendant que la Rébellion triomphoit dans la Grande Bretagne,
& que le Roi légitime étoit en exil, Hobbes expliquoit fa penfée allez ouver-
tement mais qu'il jugea à propos de parier, dans l'autre, en termes plus cou-
verts, parce que le Roi étoit alors rentré en pofTeffion de fes droits.

§ XXIV. I L paroît allez, à mon avis, par les remarques que j'ai faites fur
divers principes d'Hobbes; qu'en même tems, que, d'une main,* il leur offre
des préfens, il tient de l'autre une Epée prête à leur percer le fein. (1) Ajou-
tons néanmoins deux autres conféquences qui nauTent de ces principes éga-
lement pernicieufes au Gouvernement Civil, fur-tout à la Souveraineté des
Princes, ou des Monarques.

Je dis donc prémiérement, que les Princes ne pourroient jamais être en fû-
reté contre les entreprifes de leurs Succeueurs préfomtifs. On fait toûjours
quels ils font, & felon les principes d'Hobbes, & felon ceux des autres Politi-
ques. Or, en fuivant la doctrine de nôtre Philoiophe, il n'y a aucune Loi,
proprement ainfi nommée, qui oblige ces SuccefFeurs à s'abfienir de tuer les
Rois auxquels ils doivent fucceder. Car il détruit l'Obligation des Lnix Natu-
relles, & il ne fonde l'autorité de l'Ecrititre Sainte que fur la Loi Civile: Or cet-
te Loi ne fauroit avoir aucune force par rapport à celui qui, après avoir perfi-
dement affdflîné le Roi régnant, s'efl emparé du même pouvoir qu'avoit le
Défunt; & qui dès-lors n'en fujet à aucune peine, à moins qu'il ne fe punifle

lui-

00 5 il.

(11) Tite LrvE ne dit rien de cela:mais
on peut voir Pu NE, Rift. Natur. Lib. X.
Cap. 22. aaum. 26. Harduin. C 1 ce' r on, Orat.
pro S. Rofc. Cap. 20. P l ut a u QUE, Ou-ieft.
Roman, pag. 284. Tom. II. Opp. Ed. Ilîcbd

S XX1V. (1) Tout ce paragraphe hor-
mis la première période, par où finit le der-
nier de l'Original eft une Addition de l'Au-
teur. il l'avoit écrite à la fin-de fon exem-

plaire, en deux pages & demi, fans marquer
l'endroit ou elle devoit être placée. Mais
on ne fauroit douter que ce ne fût ici qu'il
lui deftina fa place. Il n'y a point d'autre
endroit qui lui convienne & il le donne
lui-mêmeà entendre; en commençantainfîcer-
te Addition Iis quie in perniciem Reghninis
Civilis, PrincipumJ'eu Monarcbammpraefertimy
ab Hobbio feripta ftm: addantur baec au» &c.



(a) ci?. XV.

lui-mime; cc que perfonne ne s'avisera de craindre. Voilà qui eft d'une con-séquence bien pirnicieufe, non feuiement pour nôtre Roi, que Dieu veuille
préferver de pareils attentats, mais pour tous les autres Monarques de la Ter-
re, & pour cous ceux qui leur fuccéderonc, foit légitimement, ou par le cri.
me auquel Hobbes encourage quiconque voudra fe mettre à la place du Roi ré
gnant. Ces Succeireurs fcélérats feront expofez au même danger de la part des
leurs auxquels les principes d'Hobbes permettent également de commettre
toute forte de Crimes. Mais les vraies Maximesde la Droite Raifon défendent
tout cela, comme également contraire & à la Majefté de DiEu,dont les Rois
font ici-bas les Lieutenans, & au falut de tous les Peuples,& à l'intérêt même
de ceux qui commettent de tels forfaits, par où ils attirent fur leur tête detrès-grands maux, du nombre defquels eft celui dont je viens de parler, quien renferme dans une partie de la Sanftion de la Loi Naturelle, c'eft-à-dire
dans celle qui eft jomte à la défenfe de l'Homicide, & fur-tout du meurtre desRois. Hobbes s objeclejui-meme, dans fon Edition Angloife du (a) Léviathan,la confequence, dont je traite, tirée du danger auquel il expofe les Rois, d'ê-
tre tuez par leur SuccelTeurs. Mais tout ce (2) qu'il répond, c'eft qu'une ac-tion comme celle-là eft contraire à la Raifon 1. parce que l'on ne fauroit rai-fonnablement efpérer que par-là le SuccelTeur fe rende auffi tôt maîtredu Roiau-
me & 2. parce qu'il enfeigneroit aux autres, par fon exemple, à entrepren-
dre contre lui la même chofe. Mais voici ce que je réplique Ià-deffus. Il eftclair, qu'un tel Crime peut très-fouvent être commis avec fuccès; fur tout fi
le Succeileur a trouvé moien de mettre dans fon parti beaucoup de gens qui
imbus des principes d'Hobbes, & les croiant fondez fur des démonftra tiens
ioient perfuadez, qu'il n'y a point d'autre Loi proprement dite, que la Loi
Civile, & que, dans le cas dont il s'agit, il n'y a rien à craindre d'elle. Pour
ce qui eft de la feconde rPponfe de nôtre Philofophe, je dis, que, quand la
Raifon fait envifager au SuccefTeur le danger tout pareil auquel il fera lui même
expofé de la part de celui qui doit enfuite lui fuccéder,ou elle dicle cela commeune Loi qu'elle preferit, accompagnée d'uneSanction qui oblige par rapport auxActions extérieures, indépendamment de la crainte des Loix Civiles,ou elle nele di&e point fur ce pié-là. Si Hobbes l'entend dans le prémierfens, il détruit fes
propres principes, & il reconnoîtune Loi fuffifamment munied'uneSanctionna-turelle. Que s'il choift le dernier fens, il raifonne à la vérité conféyuemraent,
mais alors il livre au poignard d'un Succefleur la vie de fon Roi & cellede tousles autres Monarques, puis qu'il ne leur laitfe aucune fureté fondée fur quelque
Loi, proprement dite qui les mette à couvert des attentatsde leurs Succefleurs.
Ces principes d'Hobbes doivent donc être en horreur à tous les Princes.

Je remarque, en fecond lieu, que ces mêmes principes font defcruccifs de la
fureté de tous les Souverains, hors un feul. Et quel fera-t'il, ce Souverain
unique? On n'en fait rien: à moins qu'on ne conjeccure, que ce fera l'Em-

Dire
(2; Voici comment il s'exprime dans l'Edi-

tion Latine: Praeterea, Suppofito qtlod Reenum
icqmfiium fit per Rebellionem [ab Heredc Re-gni, ProditoreJetiam fie contra reBam Ratio-
ncm srit; tum quia juccejjùs tales ab

initio incerti fient tum quia exemplofuo doc en-

tur aliis tantumdemauderecontra ipfos. Cap. XV.

pag. 74
(3) Ceû dans fon Hijtoire de l'Empire O T.

toman, où il dit, en commençant de par.
ler
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que ce fera l'Empire du Turc. Car les raifons de nôtre Politique tendent à
établir, Qu'il ne fauroit y avoir de Juftice fur la T'erre, dont les Loix foienc
communes à tous les Hommes, qu'en fuppofant que tous les Roiaumes & tous
les Etats fe foûmettent à un feul & même Souverain. Ou les raifons d'Hobbes
prouvent cela, ou elles ne prouvent rien. Jefuisperfuadé, qu'elles font très-
fauflès, & qu'ainfi on n'en peut tirer aucune conclufion bien fondée. Mais
ceux qui les croient vraies, doivent en même tems tenir pourjufle la conclusion
que je viens d'indiquer. De forte què tous les Princes ne peuvent que condam-

• ner & rejetter les principes d'Hobbes; à moins qu'ils ne veuillent ou être per-pétuellement en guerre avec tous les autres, ou fe foûmettreà un feul le plus
puiflant,c'eft-à-direau Turc,qui efl celui qu' Hobbespourroitavoir eu en vue, com-
me tel. Nousdevons donccroirede deux chofes l'une, ou que ce Philofophe n'a é.
criten faveurd'aucunPrince ni d'aucun Etat, mais débité témérairement fes chi-
mères,pour corrompre Ies mœurs de tous ce qui eft très-vraifemblable ou qu'il
a voulu fraier le chemin à la domination univerfelle du Turc, pour la deftruc-
tion non feulement du Chnftiamfme y mais encore de tout droit de Propriété
que les Sujets aient fur leurs biens. 11 n'y a certainementque les principes des
Mufulmans; avec quoi s'accordent les- opinions d'Hobbes, tant fur la Néceffité
fatale de toutes les Actions Humaines, que fur le Pouvoir abfolu des Souve-
rains. Et fes leçons d'Athéïfme ont beaucoup de rapport avec les idées de
cette Secte Politique des Turcs, qui, fi je m'en fouviens bien, efl appellée par(3)Ricaut, Auteur Moderne, la Seâe des Muferim.

Remarquons encore, que tout ce qu'Hobbes a écrit fur les Devoirs des Sou-
verains, dans un (b) Chapitre de fon Traité Du Citoien, oueftfaux, ou nes'accorde point avec fes principes. Car, fi les Loix Naturelles n'obligent point
les Princes par rapport aux actes extérieurs, comme il l'enfeigne, les Prin-
ces ne font tenus de rien faire pour le falut du Peuple, puis que, félon lui, ni
eux, ni leurs Sujets, n'étoient obligez par les Loix Naturelles à aucun acte
extérieur, qui y foit conforme, avant les Conventions faites pour l'établiflè-
ment des Sociétez Civiles; & les Princes eux-mêmes ne font nullement obligez
par ces Conventions, ni par conféquent depuis qu'elles ont été faites. Que fi
Hobbes donne pour vraies & obligatoires les maximes qu'il prefcrit aux Prin-
ces, il s'enfuie, que les Loix Naturelles, d'où découlent ces Préceptes, obli-
gent au moins les Princes par rapport aux actes extérieurs, aufli bien qu'à l'é-
gard des intérieurs, ou de la Confcience, indépendamment de la force des
Conventions qui conflituent l'Etat. Or cela pofé tous les fondemens de la
Politique d'Hobbes, & tous les principes particuliers qu'il bâtit là-deifus, tom-bent neceiiairement.

(b) Car. XIV.

ler des gens de cette Secte: Ceux donc qy
font profeüion de l'Athéïfme, s'appellent
entr'eux Muferins, c'eft-à-dire, nous avons
le véritable fecret; & ce fecret n'eft autre

chofe, que de nier abfolument la Divinité
&c. Liv. II. pag. 318, & fuiv. de la Tra-
duttion Françoife, imprimée à Amfterdam en
1671.

FIN.
F A U-
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PAC. 6. Not CoL t. lig. 3. à fin. de fi pro-pre main:Lis.delapropremaindeFAu-
teur.Il. Not. CoL à. L 2. i fin. quumfis lex:
Lis. quumjit lex.

P. 22. 5 XX. 1. ii. des Etats: Lis. 4» Effets..
Jbid. 1. zS'Palfions. Une GccLis. Pajfions;une
&c

P. tf<>. 1. 3. la nA«" Lis. le ndtre.
P. 80. 1. 6. à fin. la Défenf, mutuelle: Lis. la

Paix & la Défmfe &c.
P. i 16. 1. 20. faites par voie Lis. faite par

voie.
P. 151. 1. 8. B dit: Lis. n dit, que &c.
P. 184. 1. 26. confîderù précifénunt; Lis. ton.

'fidériesprécifémint&c
P. 214. Not. Col. 2. 1. (5. Lit. «aV jtV
P. 218. 1. 9. il fait du mal: Lis. il cauft du

dommage à celui à qui ij fait du tk4.

P. 2S7. 1. 13. 6? iïajjez grand poids: LU.e/f
Saffez &c.

P. 260. L 6. à fin. aucun homme: Lis. m ne
fauroit concevoir 'il ait aucun homme.

P. 285. i. il. afin. de J esBiens: Lis. deces Biens.
P. 288. 1. 10. à fin. les autres Etres: Lis. les

Etres.
P. 302. 1. 17. à fin. de f es Caufes: Lis. de ces

Caufes.
P. 323. 1. 10. à fi n. fur la difette: Lis. par la

difate.
P. 339. 1. 8. à fin. fi la Force d'âme: Lis. efi

la Force &c.
P. 367. 1. 16. à fin. par des Loire: Lis. par le:

Lwx.
P. 377. 1. 14. à fin. comme de moiens:Lis. corn»

me des moiens.
P. 407. 1. il.. à fin. ne peut qu'affaiblir: Lis»

ne panent qu'affaiblir.
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ACtioîîs: Ce que c'eft qu'une Action
Humaine V. 3. que, par un effet de la

Volonté de Dieu, il y a naturellement
des Peines attachées aux A&ions Mauvai-
fes ou Vicieufes. I. 26. uniformité des
Actions Humaines, dans tout le cours de
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Age détermination de l'âge requispour con-
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n. 6.

Animal: ce que c'eft. II. 1. indices naturels
de Bienveillance dans la conftitution de
tous les Animaux, comme tels. II. 18
&fuiv.

Arbitrage: voie de l'Arbitrage, prefcrite en
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1.18.
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thées. Difc. Prélim. $ 2. n. 2. que les Athées
font fournis à l'Empire de Dieu, quoi
qu'ils ne veuillent pas le reconnoîtie. I.
31.

B.

BE'n e 'r 1 c e n c e fes devoirs, & leur fon-
dement. VIL 10.
Bêtes: la fociété entre celles de même erpé-

ce, leur eft agréable & utile. II. 17, i8.
indices naturels de Bienveillance qu'on
remarque en elles. Ibid. § 20, 21 ,22. pour-
quoi elles ne font capables ni de Vertu, nide Société avec'les Hommes. V. 8.

Bien fa définition. III. 1. comment on a-
quiert la connoiffance des Biens en géné-
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raI & de leurs différentes 'fortes. I. 13.
l'idée des Biens efi antérieure à celle des
Maua, dans l'ordre des connoiflances dif-
tincles. L 16. comment on vient a fe former
l'idée d'un Bien Commun.1. 19. Bien Natu-
rel, & Bien Moral. III. i. V. 9. Bien Parti-
culier, & Bien Commun. Ibid. les Hommes;
généralement parlant s'accordent fur la
Nature du Bien. III. 3. en quoi confie le
Bien Commun, ou Public. V. 8. il fournit
la régie & la jufte mefure de toutes les Ver-
tus. VIII. 11, Pfuto.

Bienveillance: ce que l'Auteur entend par-là.
I. 4. tous tes Actes Humains qui font l'ob-
jet de la Morale, font renfermez dans l'i-
dée de la Bienveillance. I. 8. quelle eft la
certitude des effets de la Bienveillance. I.
8, 9. en quoi confifte la Bienveillance 0-
riïver Celle. I. 13. comment on connoit fes
effets par l'expérience. 1. 14. différentes ef-
péces de Bienveillance Particuliére plus
fortes que la BienveillanceUniverfelle, &
qui doivent l'être. I. is. n. i. que la Bien-
veillance Univerfelle eft le meilleur moien
de fe rendre heureux, encore même que
les autres Hommes ne concourent pas toû-
jours avec nous à la même fin. I. 33. indi-
ces naturels de Bienveillance dans la con-
flitution de l'Homme, entant qu'Animal.
II. 17, 18 ptaifir que l'on trouve naturel-
lement à exercer une Bienveillance Uni-
verfelle. V. 15, 22. comment le Bonheur
de chacun dépend en quelque manière de
la Bienveillance des autres Hommes. Ibid.
1 29. d'où vient la différence qu'il y a en-
tre les Hommes, par rapport aux difpofi-
tions à la Bienveillance. II. 31. n. 2.

Bonheur (Félicité): en quoi il confifte. V. 13.
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cher fon propre Bonheur. V. 27. que ce
n'eft pas la fin entière & complette qu'on
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C.
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Célibat: s'il y a quelque obligation de vivre

dans te célibat, ou de fe marier. VI. 9.
Cerveau différence qu'il y a entre le Cer-

veau de l'Homme & celui des autres Ani-
maux. Il. 23.

Chambre obfcure: ce que c'eft, & qui l'a in-
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Compagnies: la manière dont on agit l'un en.
vers l'autre dans les Compagnies, eft de
grande importance IL 31. n. 2.

Comttaffion:ep. quoi confifte cette Vertu. VIII. s.
Conjcience force naturelle de la Confdence.

I. 26. I,I. 12/V. 25.
Conjlance: en quoi confifte cette difoofitlon

de l'Ame. VL 6.
Contingent les Biens & les Maux Contingens

ne laiflent pas d'avoir une certaine va-
leur, qui doit être mife en confidération.
Difc. Prélim. 20. 2 t. V. i 8, '43, 58.

Contradictoire deux chofes contradictoiresne
fauroient être vraies en même tems. V. 23.

Conventions: en quoi confiaient, & jufqu'où
elles obligent. VII. 9.Corkhlius Ne'pos: cité. VIII. T. n. r.

Corps Humain: combien il eft utile de confi-
derer fa conftru&ion & fes facilitez natu-
relles. Il. 13, &fuiv. ce qu'il y a de par.
ticulier, qui le dittingue avantageufement
de celui des autres Animaux. Ibid. $ 23.
&fuiv. comment le foin du Corps ett prcf-
crit par la Loi Naturelle. VIII. 7.

Courage: ce-que c'eft. VL 6.
Créance: ton fondement raifonnable. VI. S.
Crimes: ce n'eft que par accident quili de-

meurent impunis de h part des Hommes.
V. 26.

D.

DE'cALOGUErtousles Préceptesdu Décxto-
gue' fe déduifent de la BienveillanceUni-

verfelle quela LoiNaturelleprésent IX. t-4e
Dieu: comment on vient à connoU« f« Per-

fections. Difc. Prélimin. $ 6. Comment
toutes nos idées viennent dé lui. Ibid. C 7.
8. En quel fens on lui attribue la Raifon,
& en quel fens on le fait l'objet de la Bien.
veillance des Hommes. Ibid 10. qu'il ci%

l'auteur de la Loi Naturelle. 1. 10, t2. &
la prémiére Caufe de toute Vérité. V. Y.

que les maximes de la Loi Naturelleû««-
vent lui être appliquées par analogie VIL
6. comment on peut lui attribuer ccç» <g»f
conGfte le Bien Nature K"*»^
mes recherchentle BicnCômwm.cjmt

immuable. IHd. S *J- a « cx*M*iît
Hoauno.» de ta ««et
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neur qui lui eft dû, il fe propofe fon pro-
pre intérêt, ou l'avantage des Créatures
mêmes? Ibid. $ 2r. n. 1. Dieu ne peut pas
faire que deux cbofes contradi&oiresfoient
vraies en même tems. V. 23. quoi qu'il ne
foit fournis i aucune Loi, comme dépen-
dant d'un Supérieur,les maximes de la Loi
Naturelle peuvent lui être appliquées par
analogie.VU. 6. que la Création n'eft pas
l'unique fondement de fon Domaine ouEm.
pire Souverain.Ibid. § 7.

Domaine voiez Propriété.
Dommage. fondement de la Loi'Naturelle,

qui défend de caufër aucun Dommage, &
ordonne de reparercelui qu'on a caufé. 1.24.

Donations: leur nature, leur fondement, &
-leurs différentes fortes. VIIL 4..

Douceur en quoi confifle cette Vertu. VIII. 6.
Droit: différence entre le Droit, & le fimple

Pouvoir. I. 23. fondement de tout Droit.
Ibid. le Droit eft invariable, & toujours
conforme à la Droite Raifon. I. 35.

Droit des Gens: ce que c'eft. VI. 1, 2.

Ecclésiastiques:fondementdeleur
Pouvoir. VU- 13. n. 1..

Enfans: commenton peut juger que ce qu'ils
font eft naturel à l'Homme. II. 2.Entendement: ce que c'eft. II. i. en quoi con-fifte fa perfeétion. V. 12.

Epargne (ou Frugalité): en quoi confifte cet-
te Vertu. VIII. 5.Epict^te: cité. I. 21. n. 1. & 22. n. 1. V.
9-D-3.

E r 1 c U-É E fait mal-â-proposconfifter le Sou-
verain Bien dans l'éloignement de la Dou-
.leur.. V. 40. n. 3. convient qu'il y a uneliaifon naturelle entre la Vertu & le Bon-

heur. Ibid. g 41. combien fes principes
de PhyGque font fuperficiels & peu folides
Ibid, il fonde uniquement la Juftice fur les
Traitez Ibid. § 54. n. 6. ce qu'il dit dans
nne de fes Lettres. Ibid. § 20. n. i.Emcuriens: fe contredifent, en niant la
Providence. V. 20.^ÂÎt'v C que Ceft & fur quoi elle eft fon*

Xfftits Animaux: ce que c'eft, & leur ufage.n24. leur exiftence niée par quelques-uns.
IbuL n. 1.Etat de Nature: qu'il eft faux que, dans cetEtat, chacun ait droit à tout & fur tous

Expérience;Obfervations fondées fur l'Expé-ritnce commune, par où tous les Hommesprennent à la connoifiancedes Principesde la Loi Naturelle. L 14.

F A bric lus (Jean Louis, Profefleur i
Heidelberg): fon Apologie du Genre Hu-

main, contre l'accufation d'Athéïsme Difc,
Prélim. § 2. n. 2. •

Facultez les Facultez Naturelles de toutes
les Créatures font bornées. I. 21. utilité de
cette obfervation par rapport à la Mora.
le. Ibid. différentes Facultez de l'Homme,
& leur ufage. Il. 4.

Famille foin de fa Famille prefcrit par la
Loi Naturelle, & par-là celui de toute fa
Parenté. I. 24.

Fidélité: en quoi confifte cette Vertu. VI. 8.
VIII. 6.

Fin ce que c'eft. V. 4, 49. néceflîté de fe
propofer une Fin générale de fes Avions.
V. 12.

Flatterie: quelle forte de Vice. VIII. 6.
Force d'ame: voiez Courage.
Forces: égalité des Forces Humaines, con-féquences qu'on en doit tirer. II. 29.
Frugalité fondement de cette Vertu. VII. 10.

VUÎ} 5.

G.

GOuve rite ment: l'idée du Gouverne-
ment vient de la nature, & comment.

V.8.
Gouvernement Civil: fon origine. Difc. Préli-

min. 5 26. IX. 6. en quoi confifte fa confü-
tution originaire. II. 16. néceflîté de fon
établiflement& de fa confervation. VII. I i.
IX. 5.

Gravité: définition de cette Vertu. VIII. 6.Gkotius (Guillaume^) fon Abrégé des prin-
cipes du Droit Naturel. Difc. Prélim. î r.
n. I.Grotius (Hugues") jugement fur fon Trai.
té Du Droit de la Guerre £j* de la Paix. Difc.
Prélimin. § i. n. 3, 4.

Guerre pourquoi il eft quelquefois nécefiai-
re, dans la Guerre d'exercer des actes
terribles d'hoftilité. V. 26.

H.

HAbitudes: font forméespar la Mémoi·
re. II. i.

Hobbes (Thomas): dans quelle vuë il rejet-
te la preuve tirée du confentementdes Hom-
mes à reconnottre des Loix Naturelles.
Difc. Prélimin. 5 3. il reconnoît, que tous
les Effets naturels font produits par la vo-lonté de DIE U. Ibid. § 7. il fe contredit
en ce qu'il dit fur l'exiitence de DIE U, &

Hhh 3 fur



fur l'autorité des
^^f^U'Â

ne veut des Hommes, pendant qu'il é-

les prémiéres Cepréfentent auffi aifément,
autres. contradic-

tion où il tombe,fur ce qu'il foûtient,que,
dans l'Etat de Nature, le Bien & le Mal
dépendent du gotit de chacun. I. 20. il re-
eonnoit,qu'il Y a des Peines naturellement
Sées à la violation des Loix Naturel-

les, mais il n'admet pas les conféquences

qui fuivent de là. I. 26. Examen de fon
principe, Que, dans l'Etat de Nature, cha·
cun a droit fur tout. Ibid. S 28, &fuiv. &

de cet autre, Que la Juftice & l'injulhce
dépendent des Loix Humaines. Ibid. § 31,
£p fuiv. fes variations fur la définition du

Droite Naturel. Ibid. § 35. nie mal à pro-
pos, que l'Homme fuit naturellement pro-
pre à la Société. II. 2. fes fautes idées fur
fa nature de la Droite Raifon. Ibid. S S. il
attribué à Dieu des contradiftions. Ibid.

S 8. faux principe, auquel il rapporte le
défir naturel qu'ont les Animaux de procréer
lignée, & de l'élever. IL 20. réfutation de fes
objections contre I'ailbciationdes Bètes. Ibid.

$ 22. fauffesraifons qu'ilallégue, pourprou-
ver que les Hommes font plus enclins à la
Difcorde & à la Guerre,que les Bêtes. Ibid.
fes idées fautTes, & contradictoires, fur la
nature du Bien. III. 2, tf/uto. V. 5. confé-
quences tirées contre lui, de Ces propres
principes fur la Guerrede tous contre tous,
qu'ilfuppofe dans l'Etatde Nature. V. 24, ÇT
jurô.37,38. il détruit l'Obl igation des Loix
Naturelles ,en prétendant que, dansl'Etatde
Nature,elles n'obligent point à des Actions
extérieures.Ibid. $ 50. il veut que le Crimede
Léze-Majefténe foit pas une violation des
Loix Civiles. Ibid. 5 53. il ôte toute force
aux Conventions, dans l'Etat de Nature.
Ibid. $ 54. il fonde mal à propos l'empire
de Dieu fur fa Puiffance irréfiflible.VU. 6.
fes principes renverfent tous les fondemens
du Gouvernement Civil, & de la Souve-
raineté. IX, 9, & fuiv. jufqu'à la fin du
Chapitre.

Homicide: Homicide de foi-même, contraire
à la Loi Naturelle. VIII. 3.

Homme Définition de l'Homme expliquée.
II. 1, 2. qu'il eft né pour la Société. Ibid.
i 2. les Hommes en générals'accordent fur la
nature du Bien, & fur les principaux points
de la Loi Naturelle. III. 3. ils ne cherchent
pas uniquement leur avantage particulier.
Ibid. $ .j. tout Homme eft préfumé Hom-
me, les Loix Civiles de la des
E'.ats r2ifun de cette préfomtion. V. 52.

Honnête d'où vient le nom d'Honnête & de
Deshonnête,donné aux Avions Humaines.
VIII. t.

Honneur: juftes bernes de la recherche des
Honneurs. VU!. 10.

HoJpitalité: forte de Vertu. VIII. s
Humanité Devoirs communs de l'Humani-

té, prefcrits par la Loi Naturelle. I. 24.
Humilité: en quoi coniifte cette Vertu. VIII.

10.

I.

ID e'e s s'il.y a des idées innées.Difc. Pré.
limin. § 5. n. 1 2. origine de nos Idées.

Ibid. 57,8. utilité de la faculté de former
des Idées abstraites, ou univerfelles. II.
41 Il..

Imagination: qualitez avantageufesde l'Image
nation de l'Homme en comparaifon de
celle des Animaux. II. 23.

Incontinence: quelle forte de Vice. VIII. 9.
indifférent quelles font les chofes indifféren-

tes. VI. 9. en matière de chofes indifféren-
tes, on doit fe foûmettre aux Loix. III. 3.

Invention acte de l'Entendement en quoi
confine. VI. 5.

Juge: jufqu'où s'étend la force des Senten-
ces d'un Juge Suprême, dans l'Etat Civil.
I. 29.

Jugement: fimple & compofé.VI. 5. combien
il eft nécefiàire de porter un Jugement u-
niforme en matière de chofes femblables.
IL 7. V. 12.

Jurifconfultes examen de la définition, que
les Jurifconfultes Romains donnent du Droit
Naturel. V. 2. & de l'Obligation. Ibid. § ir.

Jujle, Injufte:Que le Jufte & Vlnjufle ne dé-
pendent point des Loix Humaines. 1. 3r,
tffuiv.

Jttftice, fa définition, & ce qu'elle renferme.
VIL 4. toutes les Vertus découlent de la
Juftice Univerfelle. VIII. 2, &fuiv.

Ju vénal: cité. L 25. n. i. II. 2. n. 5.

L.
IL

A R m e s leurs causes phyfques. II. 27.
Lessiuss (Léonard) fon Livre, où il enfei-

gne à pefer les alimens, pour conferver fa
fanré. IX. 14. n. 1.

Léze-Majejié (Crime de): faute idée qu'en
donne Hobbes. IX. 23.

Libéralité en quoi confiilecette Vertu.VIII. 5.
Liberté: ufage de cette Faculté, & en quoi ci-

le confifle. II. 4. fon abu? eft la fource des
faux jugemens, & des mauvaifes difpofitions
du coeur, yui produifent les méchantes Ac-
tions. II. 10.



Lignée indice de Bienveillance tiré du
pancfaant naturel à procréer lignée,& à l'é.
lever. Il. 20..

Locke (Jean): cité. Difc. Prélim. § 2. n.
2, 3.1. S. n. i.

Logique1'ufage de la bonne Logique eftpref-
crite par la Loi Naturelle. VL s.

Loi comment les Loix produifent leur ef-
fet. I. 18. les Loix anciennes, quoi qu'on
y reconnoifle des défauts,doiventêtre con-
fervées,& pourquoi. II. 2. raifon pourquoi
les Loix Civiles ne propofent guéres de
Récompenfes & menacent feulement de
quelque Peine. V. 40. les Loix des Puiffan-
ces inférieures n'ont force d'obliger,qu'au-
tant qu'elles font compatibles avec celles
des PuifTances fupérieures. VIIL 3.

Loix Naturelles il y a deux méthodes, félon
lefquelles on peut les découvrir. Difc. Pré-
lim. $ t. Propofitiongénérale, à laquelle
elles peuvent toutes être réduites. Ibid. $
9. leur éternité. Ibid. $ 28. leur définition.
1. r. Si tout le monde convient de cette dé.
finition? Ibid. n. i. Définition, & expli-
cation de la Loi générale & fondamentale.
I.4, {j1 fuiv. V. 1, & fuiv. comment le
Vulgaire vient à connoitre les Loix Natu-
relles I. I3> principaux chefs de la Loi
Naturelle. I. 24. en quelque état que les
Hommesfoient,D r E u veutqu'ils obfervent
cette Loi. I. 26. Elle eft fuffifamment pu-
bliée par ce que la Raison nous enfeigne.
IV. 3. V. £7. Liaifon naturelle & nécefTai-
re qu'il y a entre fon obfervation, & le
plusgrand Bonheur. V. il, &fuiv. Ré.
compenfes & Peines attachées naturelle-
ment, par un effet de la Volonté de Dieu,
aux Avions par lefquelles on obferve ou
l'on viole les Loix Naturelles. V. 24, £f
fuiv.

Lucre'ce: cité. I. 26. n. T.
Luxe forte de Vice. VIII. 8.
Lycurgus: quelques Loix de ce Légifla-

teur. IlI. 3. n. 1.

M.

MAgnanimite': en quoi confiée cet-
te Vertu. VIII. 10.

Magnificence forte de Vertu, en quoi con-
fitle, VIII. 6.

Main-morte biens qui tombent en main-mor-
te, ce que c'eft. VII. 5. n. i.

Mains: utilité de cet Organe du Corps Hu-
main. II. 29.

Mal: fi la fuite du Mal renferme toujours la
recherche du Bien. V. 40. & n. i.

Maladie: étrange maladie caufée par une
paiEon violente de colère. II. i9r les Paf-

fions en général produifentun grand nom-
bre de Maladies. Ibid. $ 27.

Mariage: pourquoi les Mariages font défen-
dus entre Frères & Sœurs. VIII. 9.

Maris: Origine de leur autorité fur leurs Fem-
mes. IX. 6.

Maximes Pratiques: leurs parties eflentielles,.
& leurs différentes formes. IV. r, 2. fe dé-
montrent de même que les Propofitions
Spéculatives. Ibid. $ 4.

Médiocriti en quel fens les Vertus confident
dans la Médiocrité. VI. 7. VIII. 3.

Meilleur Faire toujours le meilleur: com·
ment on doit entendre cette maxime. V. 9,

Mémoire: avantages naturels de la Mémoire
de l'Homme par defïus celle des autres A-
nimaux. II. 23.

Mefquinerie quelle forte de Vice. VIII. 5.
Modération en quoi confifle cette difpofition

de l'Ame. VI. 6.
Modeftie définition de cette Vertu. VIII. 10.
Moeurs: d'où vient leur diverfité, & entre

les Nations, & dans chaque Homme. II. 2.
II. 3. n. 1.Montagne (Micbel de) cité. I. I. n. r.

Morale: fa définition. II. i, fa nature & fon
étendue. VI. 1, 2. la Philofophie Morale
eft toute fondée fur des Phénomènes de
Phyfique. I. 3. fes Véritez peuvent être
connuës aufü certainement, que les Véri-
tez Mathématiques. I. 7, 8. II. 3. & felon
la méthode même de l'Algébre. IV. 4. dif-
férence entre les préceptes de Morale fur
la Tempérance & ceux des Médecins.
VIII. 7.

Mouvement confidération des Loix du Mou-
vement, comment fert à fournier l'idée du
Bien & du Mal. I. 18.

N.

NAturetnéceflîté d'examiner la Nature
des Chofes en général, pour découvrir

le fondement des Loix Naturelles.I. 2.Nature Humaine comment & dans quel état
on doit l'envifager, en cherchas ce qui
lui convient, ou ce à quoi elle a du pan-
chant. II. 2.

Nombres utilité de la connoillance des Nom-
bres, des Poids des Meûires. il. 4.

Obligation: commune toute Loi,
& en quoi elle confifte. V. 11. elle vient

uniquement de la Loi, & du Législateur..
Ibid. g Ig, 22. & VIII. 1. Définitionde l'Obli-
gation Morale. V. 27, la Volonté de D I E v
eu eit la Caufe Efficiente. Ibid. $ 35, 46

O*-



Occupant (premier) origine du droit primi-
tif du Premier Occupant. 1. 22. que c'eft
une efpéce de Propriété, qui s'accorde a,
vec quelque forte de Communauté. Ibid.

Ordre utilité des idées de l'Ordre. II. 4. el-
les viennent de la Nature. V. 8.

P.

PAix: l'idée de la Paix ne fuppofe pas né-
ceffairementqu'onaît étéen Guerre.

V. 40.Pàlthentus(J. Philippe) Diûertation
de ce Profefleur fur le Mari d'une Reine.
IX. 6. n. r.

Parole combien la faculté de la Parole eft
utile. II. 11. fufage de la Parole eft natu-
rel, quoi que l'institution de la iîgnificâ-
ton des mots foit arbitraire. Ibid. § 22. p.
158.Vertus, qui réglent l'ufage de la Parole.
VIll. 6.

Parole donnée: fondement de la Loi Naturel-
le, qui ordonne de tenir fa parole. L 24.
VIII. 6.

Partage: nécefïïté du Partage de l'ufage des
Chofes, & du fervice des Perfonnes. I. 22.
VII. 2. comment on doit le faire. Ibid. i
9. diverfes manières de le faire. Ibid. 9.

PaJJîons: les Hommes ne font pas nécefiâire-
ment & invinciblement déterminezà agir fé-
lon les mouvemens des Paillons. 1. 32. pou-
voir qu'ils ont de les régler. II. 4.& inftru-
mens particuliers, que la Nature leura don-
nez pour cet effet. II. 26, 27. quelle en
eft la régie. VI. 8. VIII. 13. il n'eft pas né-
cetfaire. d'afiïgner au gouvernementde cha-

que Paflîonune Vertu diftintte & particu-
lière, ibid. les Paffions déréglées font con-
tre la nature. II. $ 18. celles qui ont pour
objet un Bien commun à plufieurs, font par
cela même agréables. !bide 19.

patience en quoi confifte cette Vertu. VL
6.

Peines: chacun a naturellement droit de les
infliger, autant que le demande le Bien Pu-
blic, dans l'égalité de l'Etatde Nature. I.
26. n. 3. jufte eftimation des Peinesque les
infraeceurs des Loix Naturelles ont à crain-
dre de la part des autres Hommes, hors
même de toute Société Civile. V. 26. pour-
quoi on inflige quelquefois des Peines très-
rigoureufes pour des Crimes même légers.
Ibid. Peines attachées naturellement à la
violation des LoixNaturelles. I. 26. V. 24,
tffuiv. fi elles font Incertaines. V. 26, 6?
fuiv.

Ptcbé faufie définition qu'en donne Bobbes.
IX. 18.

Perceptions: comment elles fe forment dans

l'Esprit de fHomme.I. 5.
Pére affeâion naturelle des Pères envers

leurs Enfans, fes juftes bornes. VU. 10.
pouvoir d*un Père fur fes Enfans, fon ori-

gine & ton fondement. IX. 6.
PerfcStion: foin de travailler à fa propre Per.

feékion, ordonné par la Loi Naturelle.L

Pbihfêpbes: accord des anciens Philofophe
à reconnottre la liaifon naturelle qu'il y a
entre la Vertu & le Bonheur. V, 41. Difc.
Prèlim. î23.

Pbtftque, utilité de cette Science, prifcdans
le fens le plus étendu. I. 3. idées de Phyfi-
que, ou de Métaphyiïque qui fervent à
la connoiflance des Loix NaturellesDilc.
Prflnn. 5 7- 1- 17, 18, 19, 25.

Plàijir diftincHon des anciens Philofophes
entre un.Plaifir en mouvement & un PlaiGr
fiable, il. 4. n. 4. le plaifir en inféparable
du Bonheur. V. 13.Platon: cité. V. 20. n. r..Platoniciens: fuppofent des idées in-
nées. Difc. Prèlim. $ 5.

Plexus: entrelacement de Nerfs,, particulier
à l'Homme, & (on ufage pour lui aider à
régler les Paffions. Il. 26.

Plut arque: cité. V. 19.-n.-1.
PoliteJJe: en quoi confifte, & les. bons ef-

fets. IL 3 i.n. 2.
PoJ/ible: utilité de -favoir ce qui eft plus ou

moins poflîble, & moien de s'en adorer.
IV. 4.

Prèvoiance (ou foin de faire des provisions
pour l'avenir) forte de Vertu. VIII. S.

Primogéniture: fondement du droit de Primo-
géniture. VII. 9.

Probabilité: la plus grande fuffit, en matière
de chofes poffibles & contingentes. IV. 4.
V. 18.

Prodigalité: forte de Vice. VIII. $.
Propagation de Vefpèce indices naturels de

Bienveillance, que fournit le panchant à
cette Propagation. IL 28.

Proposions: Spéculatives, & Pratiques. IV.
4. Affirmatives, & Négatives. V. i.

Propriété: origine du droit de Propriété. I.
22, 23. Vil. 2. les Souverains ne peuvent
pas régler ce droit abfolument àleurfantai-
fie. Ibid. g 12..

Prudence: en quoi confie cette Vertu Intèl.
lectuelle.VL 5% deux régies, auaquelles fe
réduit toute la Prudence Morale & "Civile.
V. 6, 7.

R.

RA 1 l L£ a 1 e manvais effet des Railleries
malignes. 1I. 'SI. n. 2.

Rai"



Raifon: en quoi confie la Droite Raifon, &
quelle .en eft la régie. II. S, &fuiv. Idées
Pratiques de la Raifon, comment elles fe
forment. IV. 1.

Raijonmment moien d'éviter les faux Rat-
fonnemens. I. 9.

Rapacité forte de Vice en quoi confiée.
VIII.5.

Récompenfes la Loi Naturelle _porte avec foi
des Récompenfes, qui font naturellement
attachées à fon obfervation. V. 35. £p
fuiv.

ReconnoiJTance.: en quoi connue cette Vertu,,
Difc.Trélim. $ 23. VI. 8. fur quoi elle eft
fondée. VII. 10. VIII. 4.Régnier (i'tlbbé) pafiâge de Gcéron
qu'il traduit très-mal. I. 2. n. 1.

Repentir eft prefcrit par la Loi Naturelle.
VII. 4.

Rejîitution ou réparation du. Dommage
prefcrite par la Loi Naturelle. VII. 4.

Révélation ne peut être xontraiie à là Xoî
Naturelle. VU. 13.

Ricbeffes: juftes bornes de la Techerèhe- âes
Richefies. VIII. la'

Rire eft particulier à l'Homme.
méchanique, & fon ufage. Ibid.

RONDEL (du) Apologïfte moderne <Fj!j£î-

cure. V. 41. n. 6.
Rujiiciti forte de Vice. VIIL 6,

G Acre': diflin&ion des Chofes ou des Per-
fonnes Sacrées, fondée fur la Loi Natu-

relle. VII. 5.
SanBim ce que c'eft que la Sanction d'une

Loi. Difc. Prélimin* $ 14.
Sang: en quoi le Sang des Hommes différe

de celui des autres Animaux. II. 24.
Santé: foin qu'on doit en avoir, félon la Loi

Naturelle. VIII. 8.
Sciences: naiffent toutes d idées univerfelles.

II. 11. ce qui a porté les Hommes à les
inventer, & les communiquer. V. 15.

Selden (.7ean): examen des principes de
fon Traité De Jure Natur. & Gentiumfe*
eundum dsfciplinam Ebraeorum. Difc. Pré-
limin. § 3.Sens'que (le Philofophe) cité. V. 18 n.
2. & 1 20. n. 3. 9 45- Il- 3.

Serment: en quoi confifle fa nature. IX. 16.
comment il diffère du Vœu. [bide n. 4.

SEXTUS EMPiRictîsr cité. 1. 1. n. 1.
Sharrock {Robert*): caractère de cet

Auteur & de fon Traité De
Qfficih fecundum jus Naturae &c. Difc.
Prélimin. § i,

Singe eft l'Animât qui approche le plus de;

l'intelligence de l'Homme,. & pourquoi.
IL 23.-

Sobriété, quelle forte de Vertu. VIII. 8.
Société: l'Hommey eft naturellement propre.

II. 2. Facultez qui le rendent tel. Ibid,
$ 4. avantages de la Société Civile, qui
viennent du foin de procurer le Bien Com-
mun. V. 43. Subordination qu'il y a entre
les grandes & les petites Sodétez, & effet
qui en réfulte. VI. 2. origine & fonde-
ment des Sociétez Civiles. Difc. Prélimin.
S 26.

.Soleil néceflîtéjde fes bénignes influences
pour la confervation de nôtre Vie. V. 33.Solon: Loixde ce Léeiflateur. 111. 3. n.i.
V. 3. n. 6:

Sflrt la Loi Naturelle veut qu'en certains
cas on prenne la voie du fort pour faire un
partage ou terminer quelque différent.
VIL 9.

Soupirs leur méchanîque & leurs effets.
11.27

Souverain les Souverains ne peuvent être
'punis %iximementpar leurs Sujets. IX. 7.
«s n'ont pas le pouvoir de régler les Do-
gaines abfoiumect a leur fantaifie. VII. 12.SiTeîciaiïs:explication de leur diftincliion
célèbre, entre les chofes qui dépendent
de nous, & celles qui n'en dépendent

^iornt I. 2 r.,Jafcts: s'ils ont droit de punir leur SOUTe-
-tain. IX. 7.

T.

TAciTUXNiTE'rforte de Vertu, en
quoi elle confifie. VIII. 6.

Tempérance en quoi connue cette Vertiu
VII. ios VIII. 8.Te'rence: cité. 1. 26. n. 4.

Tbeognis: citation de ce Poète. VIII. 2. n.r*
Tout exemple, pour prouver que la con-

fervation du Tout dépend de la conferva-
tion des Parties. 1. 25,

V.

X/E'racite': définition de cette Vertu.
VIII. 6.

Vérité en quoi connue la Vérité d'une Pro»
poGtion .II. 5, 6. Dieu eft la prémiére eau»
fe de toute Vérité. V. i.

Yertu: liaifon qu'il y a entre la Vertu & le
Bonheur. V. 42. Si elle confifte dans la
Médiocrité. VI. 7.Fie fondement du droit qu'on a de confer-
ver fa Vie, & juftes bornes de ce droit.
I. 22. longueur de la Vie de l'Homme
en comparaifon de celle des Bêtes» & avan-iii tages



bges qui en reviennent. II. 25. Sacrifice
de la Vie pour le bien de la Patrie eft
compcnfé par les avantages qu'on retire
de la Société mais fur tout par l'efpé.
rance du Bonheur d'une Vie à venir.
V.43«

Fijage: particulier à l'Homme,& fon utilité.
IL 2g. diverfité prodigieufe des Vifages,
combien utile dans le commerce de la
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Richard CUMBERBLAND (1632-1718) devint, en'1691, après avoir
été recteur de Brampton,évêquede Peterborough. Il s'est surtout rendu
Célèbre par,sa De legibus disquisitio philosophica (1727), que
traduisit en français Jean Barbeyrac en 1744 sous le titre Traité
philosophique, des lois naturelles..

Proche dés thèses de Samuel Pufendorf, il entend, comme il le dit
lui-mêmfe

Hobbes une critiqûeaussi méthodique que sévère. Il expose en effet que,

en deçà de toutes les conventions humaines, réelles bu possibles,
d'une morale naturelle que régitla loi divine

fondamentale. La lecture de Cumberland influença profondémentla
philosophiemorale et politique de John Locke.
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